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INTRODUCTION:

L’urologie  est  une  spécialité  qui  a  toujours  été  à  la  pointe  de  l’innovation.  Les 

interventions trans urétrales à l’aveugle, puis l’endoscopie à la fin du siècle du dernier ont 

montré la capacité d’innovation de cette spécialité.

Une  des  particularités  de  l’urologie  est  qu’elle  a  su  non  seulement  garder  mais  aussi 

promouvoir et perfectionner son domaine endoscopique. 

Les progrès  réalisés sont le fruit du travail et de l’imagination de la communauté urologique, 

mais  le  résultat  des  perfectionnements  technologiques  de  matériels  déjà  existants,  et  de 

l’application  à  l’urologie  de  techniques  venues  d’autres  spécialités  ou  du  domaine  extra 

-médical pour constituer une entité appelée dorénavant Endo-urologie.[6]

L’endo-urologie jouit  d’un certain nombre d’équipements  qui lui  ont donné ses lettres  de 

noblesse et qui depuis longtemps ont permis à l’urologie de devenir une spécialité chirurgicale 

originale  à part entière qui précocement va prendre ses distances. Rappelons a cet effet la 

réalisation du cystoscope semble avoir été  par l’allemand  Nitze en 1895 [12],  instrument qui 

pour la première fois va permettre voir in vivo l’intérieur de la vessie. L’endo-urologie peut 

être définie comme l’ensemble des manipulations endocavitaires endoscopiques appliquées à 

l’appareil urinaires soit  dans un but diagnostique, ou thérapeutique. L’expression majeure 

de ces prouesses thérapeutiques est la résection endoscopique des tumeurs de la vessie et de la 

prostate, ou même le traitement endoscopique des rétrécissements de l’urètre bien connu sous 

l’appellation d’urétrotomie interne endoscopique.

Cela dit le Service d’urologie du CHU du point G qui ne jouissait que du volet exploration se 

devait  de  réagir  c'est-à-dire  d’entrer  dans  l’ère  de  l’urologie  moderne  à  savoir   l’endo-

urologie. De nos jours c’est chose faites. Notre service d’urologie du CHU du Point G dispose 

aujourd’hui d’un arsenal moderne d’équipements endoscopiques dont l’utilisation a permis 

d’amoindrir  le rôle de la chirurgie à ciel ouvert dans le traitement des principales et plus 

fréquentes pathologies rencontrées dans notre pratique quotidienne en urologie – pathologies 

prostatiques et rétrécissements de l’urètre.

Les avantages de la chirurgie endoscopique sont indiscutables pour le patient: absence 

d’incisions,  préjudice  esthétique  moindre,  confort   post-opératoire,  risque  d'adhérence 

moindre,  réduction de la durée d'hospitalisation,  reprise rapide des activités économiques, 

réduction des complications infectieuses [14].
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 Comme cela fait déjà un certain temps que le Service d’urologie mène des activités d’endo 

urologie il était temps de faire un bilan et de partager notre expérience .Tel est l’objet de notre 

travail qui s’intéressera uniquement au volet chirurgie endoscopique.
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OBJECTIFS

4-OBJECTIF GENERAL:

Faire  une  première   évaluation  de  l’activité  de  chirurgie  endoscopique  dans  le   service 

d’urologie du CHU du Pont « G » 

5-OBJECTIFS SPECIFIQUES:

- Déterminer la fréquence et le volume de l’activité endoscopique. 

- Etudier les  indications des différents gestes endoscopiques.

- Décrire les complications et les contraintes de la pratique endoscopique.

- Evaluer les résultats du traitement

- Evaluer  le coût des interventions  endoscopiques
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A-GENERALITES

I -DEFINITION: [10]

La chirurgie endoscopique urologique, est l’ensemble des techniques  empruntant  les 

voies naturelles à fin d'explorer et traiter certaines anomalies de l’appareil urinaire au  moyen 

d’un équipement  optique appelé endoscope. 

Elle   permet   de  faire  le  diagnostic,  l'évaluation  pronostique  et  le  geste  thérapeutique 

nécessaire dans un même temps opératoire. 

Elle diffère de la chirurgie classique car:

-Il n’y a aucune incision au bistouri sur la peau.

-  Le  chirurgien  n’a  pas  de  contact  direct  avec  l’organe  à  opérer  (l'optique,  une  caméra 

miniaturisée, et un écran moniteur).

- les gestes opératoires nécessitent des instruments spécifiques introduits dans la cavité au 

moyen d’une gaine  et manipulés par des poignées à l'extérieur de cette cavité.

II- HISTORIQUE: [12]

Dès le début du 19ème siècle,  l’exploration des orifices naturels  du corps humain 

intéresse vivement les médecins.

En 1806, P-BOZZINI (1775-1809), médecin italien vivant en Allemagne, réalise la première 

endoscopie grâce à un spéculum de son invention combiné à un système de miroirs et de 

lentilles,  et  dont  la  source  lumineuse  est  une  bougie  de  cire.  Il  appelle  son  appareil  le 

«Lichtleiter ».

En 1826, le Français P-S-SEGALAS (1792-1875) met au point le premier spéculum urétro 

-cystique  composé  de  deux tubes  en  argent,  un  pour  transmettre  la  lumière  et  examiner 

l’urètre et l’autre pour contrôler la source lumineuse.

Augustin-F (1788-1827), physicien français célèbre pour ses travaux sur la lumière, assistant 

à la présentation du spéculum de Ségalas, suggère de placer la source lumineuse latéralement 

sur l’appareil.

En 1827  J.D.  FISCHER, médecin  de Boston,  met  au  point  un cystoscope  à  source de 

lumière latérale et à miroirs réfléchissants.

En  1853,  A-J-DESORMEAUX (1815-1882),  urologue  parisien  de  l’hôpital  Necker 

surnommé « père de la cystoscopie » fait valoir à juste titre ses droits de créateur du terme 

«endoscopie » et en collaboration avec le fabricant parisien d’instruments J-F-CHARRIERE 

(1803-1876), met au point le premier endoscope appelé uréthroscope. 
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Il en augmente la visibilité en adaptant une lampe à mèche dont la lumière est concentrée par 

une lentille convergente.

La source de lumière est réalisée grâce à la combustion du mélange alcool et  essence de 

térébenthine.

L’endoscope  de  Desormeaux est  utilisé  pour  observation  des  cavités  naturelles:  urètre, 

rectum, utérus, conduit auditif, fosses nasales, pharynx, larynx et œsophage.

Albaran et  Imbert en 1897 mettent au point un cystoscope à levier (levier d’Albaran) qui 

permet d’orienter une sonde urétérale, ce qui facilite le cathétérisme des orifices urétéraux, et, 

plus tard la manipulation des électrodes coagulants.

Si Bottini de Pavi eut, vers 1874, l’idée d’utiliser un courant galvanique pour nécroser très 

partiellement  l’adénome  prostatique,  il  employait  un  système  aveugle  et  finalement  peu 

efficace.

G-luys  inaugure la résection endoscopique de la prostate dans les dernières années du 19ème 

siècle.   

En 1960, l’allemand K-STORZ (1911-1996) introduit la source de lumière froide externe de 

la fibre optique.

Dans les années 80, c’est le développement des sources de lumière froide à fibres optiques, 

puis les progrès technologiques  importants  dans le domaine vidéo avec les caméras  ultra 

perfectionnées.

C’est  grâce  à  toutes  ces  étapes  extraordinaires  de perfectionnement  et  miniaturisation  du 

matériel,  qu’on peut aujourd’hui effectuer  des interventions endoscopiques du bas et  haut 

appareil urinaire suivies sur écran vidéo à travers l’urètre.

Le  concept  de  chirurgie  endoscopique  n’est  pas  encore  de  pratique  courante  en 

Afrique.

 En pleine expansion dans les pays du nord depuis une quarantaine d’année, cette nouvelle 

technologie  est  en  plein  transfert  dans  les  pays  en  développement  notamment  le 

CAMEROUN en 1992, le SENEGAL en 1995 et la Côte d’Ivoire en 1999.

Au Mali, la technique a été  véritablement  introduite dans le service d’urologie du CHU du 

Point « G » en juillet  2008.

C’est  ainsi  que  la  chirurgie  endoscopie  a  désormais  acquis  le  droit  d’être  cité  comme 

technique chirurgicale au service d’urologie du CHU de Point G. Une particularité est  que 

la technologie utilisée au Mali contrairement aux autres pays de la sous-région est la 

résection endoscopique en milieu salé.
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III-  MATERIEL POUR CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET ACCESSOIRES

 

Figure 1
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De  nos  jours  l’urologie  dispose  d’un  arsenal  d’instruments  et  d’équipements  qui   lui 

confèrent précision tant dans les gestes diagnostiques que thérapeutiques que lui envie les 

autres spécialités chirurgicales. Il faut distinguer le matériel de base et les accessoires. 

Le  matériel  de  base  est  composé  des  endoscopes   suivants:  le  cystoscope  (Urétro- 

cystoscope),  le  resectoscope,  l’urétrotome  endoscopique,  le  lithotripteur  endo  -  vésicale 

endoscopique,  l’urétéroscope,  le   néphroscope.  A  cela  il  faut  ajouter  un  certain  nombre 

d’accessoires indispensables pour une  meilleure réalisation des actes.

1-   Le matériel de base

Il est composé des endoscopes  suivants:

– Le cystoscope (Urétro-cystoscope)

-  Le rectoscope

-  L’urétrotome endoscopique

-  Le lithotripteur endo - vésicale endoscopique

-   L’urétéroscope

-   Le  néphroscope

2. Les accessoires

Rappelons  que  certains  de  ces  endoscopes  peuvent  être  réaliser  en  version  rigide   ou 

flexible.

Les trois grands fabricants connus qui se partagent le marché sont :

- le japonais Olympus,

- l’allemand  Storz

- l’allemand   Wolf 

a). LE CYSTOSCOPE (URETRO –CYSTOSCOPE)  fig 2 et 3

 Il  est  le précurseur de tous les autres instruments.  En fait  il  s’agit  d’une sonde vésicale  

métallique amélioré par l’adaptation d’un dispositif optique. 
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     Fig 2                                                                   fig 3

La  sonde  métallique  porte  à  présent  l’appellation  de  ‘’Gaine’’.  La  combinaison  usuelle 

comprend trois  gaines – gaine charrière- CH. 17 ; gaine charrière- CH. 19,5 ; gaine charrière 

–CH.22. 

La gaine porte latéralement deux petits robinets permettant d’irriguer et de vider la vessie.

La gaine est dotée d’un mandrin. C’est la gaine armée du  mandrin qui est  introduite dans 

l’urètre  jusqu’à  la  vessie.  L’optique  est  ensuite  adaptée  sur  la  gaine  à  travers  une  pièce 

intermédiaire  isolée  ou  déjà  incorporée.  Quand  les  accessoires  seront  adaptés  (irrigation, 

lumière) le système est prêt pour l’emploi.

A  rappeler  que  le  cystoscope  existe  sur  deux  options:  explorateur  simple  ou  opérateur 

permettant  de  réaliser  quelques  gestes  mineurs  tels :  biopsie,  Cathétérisation  des  méats 

urétéraux avec montée de sonde urétérale.

b) LE RESECTOSCOPE.
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  Fig 4                                                                                                   fig 5

Fig 6
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Fig 7                                                                                      fig 8

Il  est une amélioration majeure du cystoscope. Un  mandrin spéciale a été fabriqué: la  ‘’ 

gâchette ‘’ (fig  7   ), qui est un dispositif pouvant coulisser dans la gaine.

 La gâchette   porte un couloir  pour l’introduction de l’optique.  Autre  particularité 

technologique : sur la gâchette on peut insérer  une électrode  appelée ‘’Anse’’ qui en fait est 

un  bistouri  électrique   avec  lequel  on  peut  procéder  à  des  coupes  de  tissu  (tumeur  par 

exemple). 

La gaine du rectoscope est plus grande que celle d’un cystoscope ordinaire. Les gaines CH-

CH-24, CH-27 sont les plus utilisées. Son biseau porte une pièce plastique protectrice contre 

la brûlure électrique.

Le résectoscope existe sous deux options :

- A courant unique quand l’irrigation et le drainage vésical se font par la 

même voie.

- A double courant quand les voies de l’irrigation et du drainage  sont 

séparées.

C. L’URETROTOME ENDOSCOPIQUE
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                   Fig 9                                                                        Fig 10

L’urétrotome endoscopique est aussi un cystoscope amélioré qui comprend pratiquement les 

mêmes  éléments  que  le  résectoscope.  La  particularité  est  que  sur  la  gâchette,  l’anse  est 

remplacée par une lame avec laquelle on peut fendre les zones sténosées  de l’urètre pour 

augmenter leur diamètre et faire ainsi la cure de certains rétrécissements urétraux. A signaler 

qu’il existence une petite voie pour sonde urétérale afin de pouvoir jauger l’urètre et sécuriser 

le geste d’urétrotomie interne.

D. L’URETEROSCOPE
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                                        Fig 11

Comme  on peut le constater sur la photo l’urétéroscope est aussi un cystoscope amélioré, 

mais  plus  une  optique  améliorée,  adaptée  à  l’exploration  de  la  lumière  urétérale  à  but 

diagnostique voir thérapeutique (lithotritie, électrocoagulation de tumeur urétérale, etc.).

E. LE NEPHROSCOPE 

                Fig 12

Il  n’enfreint  pas  à  la  règle,  sauf  qu’il  est   adapté  pour  l’exploration  des  cavités  pyélo 

-calicielles et la pratique de gestes endo-pyélo-caliciels (ablation de calcul, biopsie, électro 

-coagulation de tumeur etc.). Vous retrouverez sur le néphroscope tous les éléments que porte 

un cystoscope combiné d’une manière ou d’une autre.

2. LES ACCESSOIRES
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          Fig 13

L’endo – urologie requiert un certain nombre d’accessoires dont les principaux sont :

a)- Les optiques

b)- Les pinces spécialisées

c)- Les anses

d)- Le  Générateur  électrique 

e)- La source de lumière et le cordon nourricier

f)- La camera miniature

g) – L’unité de contrôle électronique de la camera -analyseur d’images

h) - Le moniteur 

i) – Le bocal pour irrigation vésicale

j) – La poire d’Ellik

Une  combinaison  de  ces  différents  accessoires  permet  de  venir  à  bout  de  toutes  les 

manipulations endocavitaires en urologie.

Le plus souvent certains accessoires sont regroupés sur un chariot pour  former ce qu’on 

dénomme habituellement –colonne vidéo. 
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Fig 14

a)- L’OPTIQUE 

   

                Fig 15

Il est l’élément le plus sensible, le plus fragile du dispositif. L’optique est essentiellement 

composée:

-d’un objectif  sur lequel on peut brancher la camera miniature 

- et de lentilles disposées le long du bras
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Tout  dérangement de la position des lentilles lors d’un choc et d’une fausse manœuvre, est  

susceptible d’endommager l’optique et de la rendre inopérable.

Le choix est fait  généralement  selon le besoin .Les optiques différent les uns des autres 

selon l’angle d’inclinaison du champ. Les plus utilisées sont les optiques : 70°,  30°,  12°,  0° 

et autres.

Les chiffres indiquent le degré d’inclinaison du champ de vision de l’optique.

b) LES PINCES SPECIALISEES.

On peut citer les pinces pour biopsie, les pinces à corps étrangers, les pinces pour lithotritie 

endo- vésicale. Elles empruntent le plus souvent une voie accessoire pour apparaître dans le 

champ de vision. D’autres remplacent carrément le mandrin ayant en leur sein un couloir 

pour l’optique qui est branchée sur la pièce intermédiaire incorporée à cet effet sur la pince.  

  

                  Fig 16                                                                      fig 17

c)- LES ANSES: 

Destinées pour la résection endoscopique des tumeurs de la prostate et de la vessie, ce sont 

des  accessoires  spécifiques  pour  le  resectoscope.  Trois  options :  anses  pour  la  résection 

proprement dite, anses pour l’hémostase au cours de la résection endoscopique, anses pour 

incision (cervicotomie vésicale, incision méatique (méat urétéral).
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d)- LE  GENERATEUR  ELECTRIQUE  ET SES ELECTRODES 

D’ALIMENTATION DES ANSES DE RESECTION.

En fait le générateur est bistouri électrique utilisant un courant à haute fréquence permettant 

de réséquer  un tissu et de coaguler les  vaisseaux pour faire l’hémostase. 

    

           Fig 18                                                        Fig 19

e)- LA SOURCE  DE LUMIERE ET LE CORDON NOURRICIER

   

                      Fig 20                                                      Fig 21

Encore appelée fontaine de lumière froide elle utilise du Xénon pour produire de la lumière 

froide de ne brûle pas et épargne le malade d’un électrochoc. La lumière est transmise sur 

l’optique à l’aide du cordon nourricier  ou guide.
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Il y a deux options de guide de lumière :

- les guides de lumière a fibres optiques

-  les guides de lumière par fluide.

Dans les guides de lumière par  fluide, la lumière est transmise non pas par des fibres de 

verre, mais par un liquide spécial. Les guides de lumière par fluide sont 

Moins souples que les guides de lumière à fibres optiques par conséquent ils ne doivent pas 

subir de trop fortes courbures situation qui diminuerait de beaucoup leur performance.

f) -LES  CAMERA MINIATURES.

                 Fig 22

Il est  proposé par les fabricants  plusieurs variétés  de cameras miniatures dont l’utilisation a 

fondamentalement transformé la pratique endoscopique en urologie (Photo      ).Au lieu de 

regarder directement l’image à l’intérieur, on observe à présent sur un écran de moniteur. 

Cela n’aurait pas été possible sans la mise au point d’un autre équipement clé- a savoir l’unité 

de contrôle électronique de la camera.

g)  -  L’UNITE  DE  CONTROLE  ELECTRONIQUE  DE  LA  CAMERA (exemple : 

Télécom SL II (CCU),  

33



                                        

                     Fig 23

Il s’agit d’un équipement  électronique de contrôle, révolutionnaire pour les têtes de caméra 

endoscopique  et  les  endoscopes,  qui  sont  spécifiques  à  chaque  fabricant.  Il  propose  de 

nombreuses fonctions correspondant aux dernières évolutions techniques.

Le Télécom SL IICCU de Karl Storz est un système de caméra vidéo couleur pouvant servir 

d’accessoire endoscopique avec des endoscopes rigides ou  flexibles. 

Elle est livrée avec un clavier permettant d’accéder aux fonctions de la camera et de régler les 

affichages sur l’écran du moniteur, de même que les informations sur le patient. Tous 

les moniteurs et toutes les sources de lumière y sont compatibles.

Ce qui est sûr il s’agit d’appareil sophistiqué et l’utilisateur se doit d’avoir un minimum de 

formation surtout en informatique.

h) -L E MONITEUR: fig 24

IL s’agit des moniteurs pour salle opération qui s’adaptent d’ailleurs à tous les équipements 

susceptibles de transmettre des images vidéo.

                        Fig 24

f)-  AUTRES ACCESSOIRES ou MATERIELS DE FIN D’INTERVENTION

                          Fig 25
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 -la poire d’Ellik 

Elément  indispensable  de  l’arsenal  servant  à  la  résection  endoscopique  la  poire  d’Ellik 

permet de mobiliser et de recueillir les copeaux de tissu  issus de la résection endoscopique

 

-Mandrin de frendenberg 

Cet  accessoire  permet  de  placer  aisément  la  sonde  vésicale  à  trois  voies  à  la  fin  de  la 

résection endoscopique.

 - les sondes urétérales  ordinaires ou double j.

IV. MANIPULATIONS ENDO - VESICALES ET ACTES  DE CHIRURGIE 

ENDOSCOPIQUE UROLOGIQUE

-Urétro-cystoscopie

-RTU (prostate et vessie)

-UIE

-LA LITHOTRITIE ENDO – VESICALE ENDOSCOPIQUE 

- LA MONTEE SONDES URETERALES

-L’URETEROSCOPIE 

-LA NEPHROSCOPIE

   1 - LA  CYSTOSCOPIE  

Elle est le préambule à tout geste endoscopique. Elle est réalisée avec le cystoscope.  

1-1 - INDICATIONS

-Exploration vésicale à but diagnostique

-Extraction de corps étranger

- Biopsie de la muqueuse vésicale

-Electrocoagulation de tumeur vésicale

-Lithotritie endovésicale

-Montée de sonde urétérale

-Précédant tout acte de chirurgie endoscopique

  1-2- CONTRE – INDICATIONS
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-  Infection aigue du bas appareil urinaire

-   Traumatisme de l’urètre, urétrorragie

-  Sténose serrée de l’urètre

- Calcul enclavé dans l’urètre

- Matériel défectueux

1-3. TECHNIQUE

L’examen peut être réalisé en ambulatoire.

1-3-1. Le Trousseau pour cystoscopie

Outre le cystoscope lui-même le trousseau pour cystoscopie se compose de :

-   une seringue stérile,

-  un champ stérile troué

- un flacon de lubrifiant stérile qui peut être un gel anesthésique local 

- une paire de gants stériles

- un désinfectant dermique pour badigeonner le champ opératoire (car l’examen est assimilé à 

un acte de chirurgie)

- un paquet de compresses stériles.

- liquide d’irrigation stérile (eau distillée, sérum sale à 0,9%, glycocolle solution à 1.5%).

1-3-2. La Technique

La technique de la cystoscopie  consiste à introduire le cystoscope par le méat urétral, à le 

faire  cheminer  dans l’urètre  jusqu’à la  portion dilatée  de l’urètre  bulbaire  et  enfin,  en le 

basculant en bas  son bec est  repoussé dans la vessie. Rappelons que la meilleure anesthésie 

est la légèreté de la main et la préparation  psychologique du patient à l’examen.

Une fois le cystoscope pénétré dans la vessie, il  apparaît un champ assimilable au cadran 

d’une montre sur le rebord duquel apparaît une flèche qui nous permet de nous orienter dans 

la vessie c’est à dire de retrouver les repères normaux. Ainsi :

- quand la flèche est orientée à midi (12heures), apparaît une bulle d’air caractéristique. On 

est  sur  le  dôme  vésicale   et  on  peut  explorer  la  face  antérieure  de  la  vessie  par  des 

mouvements de va – et vient du cystoscope. 

- quand la flèche est à 15 heures on est la face latérale gauche de la vessie

- quand la flèche est à 21 heures on est sur la face latérale droite de la vessie

- quand la flèche est à  17 heures  ou 19 heures on est doit respectivement retrouver le méat  

urétéral gauche et le méat urétéral droit, et le ligament inter – urétéral.
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- quand la flèche est à 18heures on retrouve l’orifice interne de l’urètre et on peut délimiter le 

trigone  (triangle  de  Lieutaud)  dont  les  angles  sont  l’orifice  urétral  interne  et  les  Méats 

urétéraux.

Toute pathologie peut être située par rapport à ses repères.

 1-3-3- Sémiologie endoscopique normale du bas appareil urinaire

La cystoscopie permet  d’apercevoir la structure normale de la muqueuse urétrale et vésicale.

En  endoscopie, le méat  est la partie la plus étroite de l’urètre. L’urètre présente sur toute sa 

longueur des replis muqueux longitudinaux plus marqués au niveau du sphincter strié urétral. 

Un de ces replis plus apparent que les autres, postérieur et médian est appelé crête urétrale 

.En amont se situe le col et la cavité vésicale. 

Les différents aspects  et structures   de la muqueuse urétrale successivement  rencontrés  le 

long de son parcours lors du cheminement du cystoscope sont bien visibles  sur la Photo ci-

dessous de même que les  Méats urétéraux.             .

Aspect endoscopique urètre masculin et vessie: 

    

                                                              Fig 26   
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Figure 2: Orifices urétéraux (cystoscopie) 

  

                                                                    Fig 27

-  Aspect endoscopique de l’urètre féminin.

Conformément aux indications ,outre la cystoscopie exploratrice qui permet de diagnostiquer 

des  pathologies  de  l’urètre  (  polypes,  séquelles  d’infection,  rétrécissements),  lors  de  la 

cystoscopie  on peut  pratiquer  quelques  manipulations  endovésicales  plus  ou compliquées 

telles:  montée  de sonde urétérale,  électrocoagulation  de tumeur,  biopsie de la  muqueuses 

vésicale,  lithotritie  endovésicale,  méatotomie  urétérale,  électro  -  résection  d’urétérocèle, 

résection de tumeurs prostatiques et vésicales,  urétrotomie interne endoscopique etc.  pour 

ainsi dire la cystoscopie est le support de tous les actes d’endo – urologie.

Cela  dit  nous  retiendrons  et  décrirons  les  trois  principaux  gestes  majeurs  de  chirurgie 

endoscopique endo urologique pratiqués dans le service, à savoir: la résection endoscopique 

trans - urétrale des tumeurs de la prostate et de la vessie, l’urétrotomie interne endoscopique, 

la lithotritie endovésicale endoscopique.
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2. LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE

2-1.dispositions générales  en chirurgie endoscopique

2-1-1-preparation du patient: [5]

Aucune  disposition   particulière  dans  la  préparation  du  malade  devant  subir  une 

chirurgie endoscopique.  La préparation de telle  catégorie  de  patient  est  pratiquement   la 

même que celle appliquée en chirurgie classique. On essaie le moins possible de perturber le 

rythme nycthéméral des patients âgés  Ainsi les habitudes alimentaires sont respectées  et les 

médicaments sont prescrits comme d’habitude. Les  préparations spéciales appliquées avant 

une chirurgie majeur  telles : laxatif, lavement évacuateur, sédation se pratiquent rarement. 

Simplement le soir précédant l’intervention, il est conseillé au  patient de  prendre un demi-

litre de liquide, et ne prendre qu’un aliment  léger. Ces mesures sont surtout importantes chez 

les alcooliques et diabétiques, et chez ceux présentant des troubles cérébraux -vasculaires ou 

une insuffisance rénale.

 Une place importante doit être accordée à la préparation psychologique. Le malade se doit de 

recevoir  quelques  informations  en  rapport  avec  sa  maladie,  la  technique  opératoire,  ses 

avantages et  ses risques, la possibilité de conversion  en chirurgie classique, la phase post-

opératoire etc. On peut laisser au patient de choisir le type d’anesthésie qui lui conviendrait 

éventuellement (locorégionale ou générale).

 Il pourra  prendre contact si possible  avec des patients ayant déjà  été opérés par la 

technique.

La préparation  psychologique  augmente la  confiance du patient  gage pour un bon 

résultat. [6]

2-1-2- Anesthésie: [5]

En chirurgie endoscopique, le rôle de l’anesthésiste est primordial, avant, pendant et après 

l’intervention.

Avant  l’intervention  le  patient  sera  soumis  à  une  consultation   pré  -anesthésique  afin 

d’évaluer les risques, de prendre connaissance des traitements en cours et d’interrompre à 

temps tout ce qui pourrai contre-indiquer l’intervention.

Si le patient est sous anticoagulant oral, l’intervention ne peut être réalisée qu’après 

trois jours d’arrêt, à condition que le taux  de prothrombine soit remonté normalisé.

Cela dit l’anesthésie  loco -régionale (rachi -anesthésie, péridurale) convient.
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Elle a l’avantage de maintenir conscient le patient ce qui lui permet de comprendre ce 

qui se passe, de communiquer ses impressions, de signaler  les symptômes en rapport avec 

une éventuelle TURP syndrome.

Elle permet également une alimentation immédiate après l’intervention ; et d’éviter 

les toux et efforts abdominaux qu’on constate au réveil du malade après une AG. Ces à-coups 

de pressions peuvent compromettre l’hémostase et provoquer un saignement important après 

une chirurgie endoscopique [6].

2-1-3-Installation de malade

Le malade  est  placé   en  décubitus  dorsal,  en  position  gynécologique,   les  fesses 

débordant  légèrement  le bas de la table. Les jambes sont placées sur les jambières assujetties 

à la table. 

Il  faut  mettre  les  cuisses  en  assez  forte   abduction,  mais  en  assez  faible  flexion. 

L’abduction permet d’écarter suffisamment les cuisses, tout en assurant  un bon  déplacement 

latéral de l’endoscope. Une trop forte flexion entraîne une bascule antérieure du bassin et une 

forte courbure de l’urètre, ce qui gêne l’introduction des instruments rigides. Des difficultés 

peuvent être dues à une coxarthrose interdisant l’abduction, ou à une prothèse d’où l’intérêt 

de gestes mesurés lors de l’installation.

On procède à  la  mise  en place des champs  endoscopiques  (bottes  à  usage unique)  après 

badigeonnage  des  OGE,  de  l’hypogastre,  et  de  la   face  interne  des  cuisses  avec  un 

désinfectant liquide (Bétadine dermique par exemple.

3. Indications des différents  actes de chirurgie endoscopique.

3-1. L’urétrotomie interne endoscopie sous surveillance vidéo: [6]

 Elle est indiquée dans le traitement  des sténoses de l’urètre antérieur et membraneux. Une 

urétro-  cystographie    ascendante  et  mictionnelle  sera  pratiquée  pour  mieux  évaluer   la 

sténose.

3-1-1.Aspect endoscopique des sténoses de l’urètre: 

Les sténoses de l’urètre comme on le sait sont soit d’origine infectieuse, soit  traumatique, ou 

congénitale.  Elles  siègent  au niveau de l’urètre  antérieur  ou  membraneux  et  ont  l’aspect 

endoscopique  d’un  rétrécissement  plus  ou  moins  régulier.  Il  peut  s’agir  d’une  sténose 

n’intéressant  que  la  muqueuse  avec  un  volet  ou  anneau  circulaire  pouvant  réaliser  un 

diaphragme muqueux. Parfois, la sténose intéresse les couches plus profondes de l’urètre et le 
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tissu voisin (corps spongieux, diaphragme périnéal), et l’aspect endoscopique est celui d’un 

rétrécissement  moins régulier, avec perte de la souplesse  de la paroi urétrale témoignant de 

l’intensité  de  la  réaction  scléreuse.  En  cas  de  sténose  plus  importante,  le  passage  de 

l’endoscope  peut  être  impossible,  la  lumière  urétrale  pouvant  être  punctiforme.  Lorsque 

l’urine est dérivée (cathéter sus-pubien par exemple), la lumière urétrale peut avoir  disparu 

par symphyse des parois de l’urètre, et l’aspect endoscopique est celui d’un canal borgne. La 

longueur de la sténose est variable, pouvant aller  de la sténose localisée à la sténose étendue. 

Il peut s’agir également de sténoses étagées. En amont de la sténose, lorsqu’elle est franchie, 

l’urètre est large en raison de la dilatation  pré - sténotique.

3-1-2. - Indication

La bonne indication de l’urétrotomie interne endoscopique est le rétrécissement unique ne 

dépassant pas 2 cm.

3-1-3. - Description Technique: [6]

Rappelons que les urétrotomes utilisés au service d’urologie sont  Olympus et Storz (fig 8 et 

9).  

 L’intervention  se  déroule  de  la  façon  suivante:  la  gaine  de  l’urétrotome  lubrifiée  est 

introduite avec son mandrin à travers le méat urétral. L’optique  et la gâchette portant la lame 

sont ensuite introduites  à la place du mandrin. 

On fait progresser l’endoscope sous contrôle visuel et irrigation urétrale  jusqu’à la sténose. 

Une sonde filiforme (sonde de Phillips) ou un fil -guide téflonisé est introduite dans le canal 

opérateur de la gaine et glissé à travers la sténose jusqu’à la vessie.

 L’intervention  est  plus difficile  si  cette  manœuvre  est  impossible.  En effet,  cette 

sonde permet de guider la progression de l’endoscope, et le geste  même de l’urétrotomie tout 

en évitant les fausses routes. L’urétrotomie est pratiquée avec la lame de l’urétrotome qui est 

poussée en avant avec la poignée. La  lame incise la sténose vers le haut, à « 12 heures », 

guidée par la sonde. L’incision de la sténose doit être suffisamment profonde pour permettre 

le passage et la progression de l’endoscope sans difficulté jusqu’à la vessie. L’acte n’est pas 

toujours aisé. Dans certains cas difficiles,  l’injection de bleu de méthylène par le cathéter 

sus- pubien permettra  de repérer  l’orifice  de la  sténose de l’urètre.  Une sonde filiforme 

pourra être placée dans l’urètre pour guider la mise en place de la sonde urétrale. Rarement  

l’orifice de la sténose n’est pas repéré  malgré différentes tentatives de placer le fil guide. 
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L’urétrotomie  est  alors  impossible,  imposant  une  reconversion  du  geste  en  traitement 

chirurgical classique.

Cela  dit  la  proximité  du  sphincter  strié  par  rapport  à  la  sténose,  ou  l’antécédent 

d’adénomectomie prostatique doit rendre prudente l’urétrotomie pour éviter une incontinence 

ultérieure. 

Nous retiendrons qu’il ne s’agit pas d’un geste anodin et des complications peuvent survenir 

telles : la fausse route avec perforation d’organes, l’hémorragie, et l’infection.

3-2- La  Résection Endoscopique Transurétrale   de la Prostate [6]

Nous insisterons  largement sur  la résection trans- urétrale de l’adénome de la  prostate pour 

la  simple  raison  qu’elle  est   l’intervention  la  plus  fréquemment  pratiquée   et  que  d’elle 

découlent toutes  les autres techniques. 

3-2-1- Indications:

- Adénome de petite taille inférieur égale ou inférieur à 60g.

Cela n’est qu’à titre  indicatif  car, dans certaines situations on peut parfois  être amené à 

réséquer des adénomes dont le poids est supérieur à 60g. Parmi ces situations on peut retenir : 

- le cas des malades obèses souffrant d’adénome de la prostate

- l’existence d’antécédents de chirurgie classique au niveau de la région hypogastrique

- L’éventration

- Adénome avec lobe médian

- Contre-indication de la voie haute,

- Refus de la voie haute chez un patient porteur d’un gros adénome etc.

3-2-2- Description de l’opération:

Voici en image les deux résectoscopes utilisés au Service d’urologie (fig 26):
             

                                                          Fig 28
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- l’un est Olympus à droite, et  l’autre Storz à gauche. 

Les  deux  permettent  de  réaliser   une  résection  bipolaire  en  milieu  salée,  grâce  à  des 

générateurs électriques et à des anses   pour résection endoscopique conçues à cet  effet.

Rappelons  cette  technologie  a  été  précédée  par  les  résectoscopes   utilisant  le  glycocolle 

comme milieu pour la résection. La résection en milieu salé présente quelques avantages :

- le prix moins coûteux du sérum salé par rapport au glycocolle

-  l’absence de TUR –syndrome  lors de la résection en milieu salé

Cela dit la technique de la résection endoscopique de la prostate varie considérablement  en 

fonction des opérateurs; de la taille et forme de la  prostate; du  lieu où l’on résèque et du 

plateau technique (opérant en vision direct ou par l’intermédiaire d’une caméra).

Nous allons cependant décrire une technique de base dont tout débutant pourra s’inspirer..  

   L’intervention débute par la mise en place de la gaine du résecteur (Charrière 24 ou 27),  

armée de l’optique ,0°,12° ou 30°. En cheminant la gaine dans l’urètre on en profite pour  

faire une urétroscopie qui va successivement montrer  comme cela a déjà été décrit en haut 

les repères suivants: la fossette naviculaire  et la muqueuse de l’urètre pénien antérieur, 

ensuite celle de l’urètre moyen, puis celle de l’urètre membraneux et le sphincter strié sera 

identifié. C’est ensuite le frein du véru-montanum qui va apparaître. Signifiant qu’on est dans 

l’urètre postérieur. A ce niveau on va apercevoir les lobes de l’adénome  de la prostate 

réalisant un signe du rideau positif. La structure suivante qui va apparaître est la lèvre 

inférieure du col vésical qui parfois peut être caché par un lobe médian adénomateux (fig27). 

On pénètre enfin dans la vessie ou les le ligament inter –urétéral  et les  Méats urétéraux sont 

facilement indentifiables (fig 24). Ces derniers en cas d’adénome ne sont pas leur localisation 

habituelle à savoir 17 heures et 19 heures. Ils peuvent dans les volumineux adénomes de la 

prostate remonter à 15 heures et 21 heures. 

                                                Fig 23
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Fig 27

Les  aspects endoscopiques de l’adénome de la prostate   sont résumés sur le  schéma ci-

dessous.

 

                     Fig 29

 Au terme  de cette  exploration,  le  volume de  l’adénome peut   apparaître  beaucoup plus 

important que ce que l’on avait estimé avant l’intervention. Si les possibilités de l’endoscopie 

semblent dépassées, il faut savoir renoncer à la méthode et pratiquer une adénomectomie par 

voie transvésicale.

3-2-3 -La résection proprement dite

    Les  repères  optiques  ayant  été  pris  et  enregistrés  dans  la  mémoire  de  l’opérateur, 

l’intervention peut commencer. Elle consiste à réaliser des coupes sur le tissu adénomateux 

sous forme de copeaux qui seront récupérés. L’opération débute par la résection des tissus 

situés à six heures (6H). C’est  la lèvre postérieure du col vésical qui est  en premier  lieu 

réséquée. Le tissu est réséqué  en profondeur jusqu’à la découverte des fibres circulaires du 
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La connaissance de cette anatomie est d'une 
importance capitale dans la pratique de la 
résection endoscopique.

Avant de commencer la résection 
endoscopique, la localisation des différents 
points de repères est indispensable.

Les repères les plus importants tels qu'ils 
apparaissent avec une optique foroblique se 
présentent comme suit 

- trigone et orifices urétéraux

- le lobe médian intra- vésical

- les lobes latéraux

- les lobes latéraux hypertrophiés tels qu'on 
les voit entre le col de la vessie et le verru 
montanum

- le sphincter externe et l'urètre membraneux



                                        

col  vésical.  Attention  de  ne  pas  par  perforation   provoquer  une  désinsertion  cervico  – 

prostatique avec risque de fuites du liquide d’irrigation dans l’espace retropéritoneal,  voir 

dans  la  cavité  péritonéale  complication  qui  peut  favoriser  une  hémolyse,  un  passage 

microbien, des  difficultés de sondage car  les sondes auront tendance à faire une fausse route 

et à passer sous le trigone, d’où l’intérêt  des sondes béquillées  et du mandrin conducteur de 

Freudenberg. 

Cela s’il existe un lobe médian, Schéma ben sur il faut commencer lui. 

Parfois le lobe médian recouvre et cache le trigone, ne permettant  pas de repérer les Méats 

urétéraux.

On peut réséquer des lobes médians très volumineux à condition que leur pied soit de petite 

taille. Dans le cas contraire on est exposé à un risque d’hémostase insuffisant. 

Figure 30: lobe médian

Après  avoir  réséqué  la  lèvre  postérieure  du  col  vésical  ou  le  lobe  médian,  on  crée  une 

gouttière qui va aller effleurer le véru sans le toucher. On procédera ensuite à la résection de 

la base des lobes latéraux depuis le col jusqu’à la hauteur du véru  montanum qui doit être 

impérativement épargné.  L’étape suivante est la résection de la commissure antérieure  et de 

la partie supérieure des lobes latéraux jusqu’à hauteur  du véru montanum. 

La coupe  doit s’arrêter en profondeur dès que l’on met à nu les fibres pléxiformes de  la 

capsule prostatique. Les vaisseaux sectionnés sont coagulés au fur et à mesure. Rappelons 

que vers 10 et 2 heures se situent les artères tronculaires de la prostate. Il faut coaguler ces 

vaisseaux   avec  beaucoup  de  soins  pour  limiter  pertes  sanguines  d’une  part,  et  pour 

permettre  une résection quasi-avasculaire  du reste des lobes prostatiques.

A  retenir  que  la  résection  des  zones  de  l’apex  prostatique  ne  doit  jamais 

transcender le véru montanum au prix d’endommager ce dernier voir d’élimer le sphincter 

strié.

Cela dit pour  mettre en évidence les résidus apexiens, il faut retirer le résecteur en 

aval du véru. On repère alors le tissu résiduel qui peut se situer sur toute la circonférence. Il  
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très recommandé de  faire systématiquement la  manœuvre de retirer le résecteur en aval du 

véru. Avant de commencer à réséquer, il faut repousser ce tissu résiduel avec l’appareil  vers 

le  haut,  le  remonter   au-dessus  du  véru,  et  ensuite  seulement  entamer  la  coupe.  Cette 

manœuvre permet d’épargner le sphincter. Outre le sphincter il y a risque de perforation du 

rectum lors  de la  résection du plancher  prostatique  dont  l’épaisseur  peut  être  estimée au 

toucher rectal (fig 29      ).

Figure 31: Résection du planché prostatique

3-2-4 - L’hémostase:

La prostate étant une glande  très vascularisée, il est important que l’hémostase au 

cours de la résection soit  minutieuse pour être correcte. Réséquer tout le tissu adénomateux 

est la condition pour obtenir une hémostase parfaite même si le ballonnet de la sonde à trois 

qui  sera  posé  aide  parfois  à  circonscrire  certain  saignement.  En  tout  cas  si  le  liquide 

d’irrigation reste très sanguinolent à la fin de la procédure il faut nécessairement revenir sur 

l’hémostase.

3-2-5 -Récupération de copeaux:        
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Elle peut se faire à l’aide de l’anse du résecteur ou d’une anse spéciale qui permet 

mieux  de  saisir  les  fragments  prostatiques.  Elle  peut  également  se  faire  par  aspiration  à 

travers la gaine du résecteur  par une seringue de Guyon. En fait, le simple est d’employer la 

poire d’Ellik conçue spécialement à cet effet. On vérifie ensuite par cystoscopie l’absence de 

copeau résiduel qui viendrait inévitablement obstruer la sonde en post-opératoire. 

Pour être certain de ne pas laisser de copeaux, il faut examiner la vessie presque vide pour 

que les copeaux ne puissent  pas « nager » loin de l’optique en arrêtant  le courant d’irrigation 

(ou avec un très faible débit) qui chasse les copeaux loin de l’optique.

Les copeaux de résection semblent  impropres à l’examen anatomopathologique. 

2-2-6 -CINQ SITUATIONS PARTICULIERES A CITER:

2-2-6-1- Les calculs prostatiques:

La résection peut ouvrir des logettes contenant des calculs. Il s’agit d’anciens foyers 

de prostatite.  Certains calculs et  certaines logettes peuvent avoir un diamètre de plusieurs 

millimètres. Il faut se méfié d’une poussée infectieuse,  mais en fait, les calculs traduisent 

d’anciens foyers cicatrisés. Généralement, ces calculs sont situés dans la prostate caudale et 

lorsque l’on arrive à eux c’est que l’on déjà tout le tissu adénomateux.

3-2-6-2- Le diverticule prostatique:

 La résection peut ouvrir au sein d’un lobe une logette nette, tapissée d’une muqueuse. 

Il  s’agit  d’un  simple  diverticule  prostatique  que  l’échographie  pré-opératoire  a  parfois 

mentionné. Cette ouverture n’a aucune importance, mais elle peut faire croire à l’opérateur 

qu’il a perforé largement la capsule, voire qu’il a blessé le rectum.

3-2-6-3- La libération de sécrétions prostatiques:

 En coupant certaines parties de l’adénome, on peut libérer des sécrétions prostatiques 

que l’on voit apparaître sous forme d’une espèce de limace de matière blanche, grisâtre ou 

jaunâtre, ressemblant à du mastic et qui sort peu à peu de la paroi sectionnée. Ceci est sans 

importance et ne doit pas faire croire abusivement qu’il  s’agit de pus.

3-2-6-4- Le diverticule vésical:

  Il peut être petit  et ne nécessiter  aucun traitement.  Lorsque son volume est  plus 

important, il faut savoir s’il se vide ou non en fin de miction, s’il provoque un résidu post-

mictionnel  à  l’origine  d’une  pollakiurie  et  surtout  d’une  infection  urinaire  récidivante. 
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L’urographie pré -opératoire  permet  de diagnostiquer  ces diverticules  et  de constater leur 

évacuation plus ou moins complète après miction. Si le diverticule se vide mal, il est source 

de résidu post-mictionnel et d’infection traînante. S’il s’agit d’un diverticule de petite taille, il 

suffit  de  réséquer  les  fibres  musculaires  vésicales  du  collet,  prudemment  pour  ne  pas 

provoquer une perforation vésicale. Le diverticule s’évacuera beaucoup mieux.

Les gros diverticules qui ne  se vident  pas nécessitent une intervention chirurgicale 

classique par voie haute.

3-2-6-5- Les calculs de vessie associés à l’adénome:

   Ils peuvent être traités en même temps que l’adénome par lithotritie endoscopique (voir 

chapitre lithiase vésicale).

 3-2-7-La  fin de l’intervention et sortie du bloc opératoire:

Lorsque  que  l’on  décide  que  l’intervention  est  terminée,  il  faut  faire  un  dernier 

contrôle pour vérifier qu’il ne reste pas de copeaux dans la vessie et s’assurer de l’intégrité 

des  orifices  urétéraux  et  du  veru  montanum  (ce  que  l’on  notera  dans  le  compte  rendu 

opératoire). 

 On peut retirer la gaine du résecteur de la verge. Il est intéressant de remplir la vessie 

avant  le  retrait.  On  peut  ainsi  vérifier  la  bonne  qualité  de  la  résection  en  appuyant  sur 

l’hypogastre  de  l’opéré,  ce  qui  doit  provoquer  un  bon jet  par  le  méat  urétral.  Ceci  sera 

également noté dans le compte rendu opératoire.

Il  faut  préparer  la  période  post-opératoire  qui  est  très  important,  tout  défaut  de 

fonctionnement  du  système  d’irrigation,  tout  défaut  de  surveillance  pouvant  entraîner  un 

Caillotage de la vessie.

Cette  période débute par la mise  en place d’une sonde vésicale  à  double courant, 

souple mais à parois rigides (ce qui évite qu’elle se colabe s’il faut aspirer pour décailloter), à 

gros ballonnet (30 à 50cc). Parfois il faut s’aider du mandrin de Freudenberg s’il persiste une 

saillie du col. Il faut enfoncer la sonde complètement pour être sûr qu’elle est bien dans la 

vessie. On effectue alors des chasses de 20 à 40 ccs avec une seringue de Guyon pour vérifier 

que la vessie est libre. Parfois le retour du liquide ne se fait pas. Il s’agit habituellement de 

copeaux de résection qui n’ont pas été aspirés par la poire d’Ellik. Il faut retirer la sonde, 

extraire le copeau qui obstrue ses orifices, remettre en place la gaine du résecteur, et, à vue 

repérer les copeaux restants, les extraire avec l’anse du résecteur.
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 On refait  ensuite un lavage à  la poire d’Ellik et l’on remet en place la sonde urétrale que 

l’on vérifie à nouveau à la seringue.

On utilise la tubulure en Y pour irriguer la vessie  avec du sérum physiologique. La 

vitesse du lavage dépend de la couleur c’est-à-dire  de l’abondance du saignement. De toute 

manière au départ  il convient  d’irriguer rapidement pour éviter un Caillotage au moment de 

la disparition de l’analgésie.    

Lorsque la sonde et l’irrigation fonctionnent  correctement, que le lavage revient  clair, on 

peut laisser le patient aller en salle de réveil.

3-2-8 -La Période Post-Opératoire:

 La surveillance  post-opératoire  est  aussi  importante  que la  technique  chirurgicale 

dans le succès de l’intervention. C’est dire le rôle fondamental de l’équipe infirmière et de la 

présence du chirurgien au moindre problème. Il faut former spécialement le personnel à cette 

surveillance.  Tout besoin de decaillotage ou de changement de la sonde sera effectué par 

l’interne ou le CES de garde.

3-2-8-1 La Perfusion:

 Il est prudent de laisser une perfusion dans les 24 premières heures post-opératoires, 

surtout si le lavage paraît hémorragique.

3-2-8-2- L’irrigation:

 La surveillance principale est celle du fonctionnement de la sonde à double  courant. 

L’irrigation doit être constante si l’on veut éviter efficacement la formation de caillots. Le 

liquide employé est le sérum salé isotonique. Il faut une tubulure de bon calibre. 

Le débit de l’irrigation est fonction de la couleur du lavage. Si celui-ci devient plus 

rouge, plus dense, il faut accélérer. S’il devient clair, on peut ralentir. L’appréciation de la 

couleur est donc fondamentale. Il est bon de demander au malade lui-même et aux personnes 

qui l’entourent de prévenir immédiatement l’infirmière si le courant s’arrête, si la couleur du 

lavage devient foncée.

3-2-8-3 - La Diurèse:

 Le système de double courant vient compliquer la surveillance de la diurèse. Or, la 

connaissance de la quantité d’urines émise par l’opéré est fondamentale pour la réanimation. 

Au retour du bloc opératoire, une fois le malade bien installé dans son lit, on met le compte à 

zéro en entamant une nouvelle poche d’irrigation, et en jetant les urines contenues dans le 
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bocal.  A  chaque  changement  de  poche,  on  mesure  en  vidant  dans  le  bocal   ce  que  le 

collecteur  a recueilli.  En retranchant de cette  quantité  les 1,5 ou 3 litres que contenait  la 

poche, on obtient la quantité d’urines émises.

3-2-8-4- L’antibiothérapie:

 Nous ne prescrivons pas systématiquement des antibiotiques en post-opératoire. En 

effet, nous utilisons une antibioprophylaxie pré -opératoire ce qui nous permet de diminuer 

de façon importante le pourcentage des infections urinaires post-opératoires. 

Par contre,  s’il  existe  une infection  urinaire  prouvée par  examen cytobactériologique  des 

urines pré - opératoire, il est prudent de commencer  une  antibiothérapie adaptée quelques 

jours avant d’intervenir. 

De  même,  une  poussée  récente  de  prostatite  contre-indique  temporairement  la 

chirurgie. Il faut obtenir une apyrexie d’au moins 21 jours si l’on ne veut pas une septicémie 

pré ou post-opératoire.

3-2-8-5- La durée de l’irrigation et du port  de la sonde:

  L’irrigation est maintenue jusqu’à ce que le liquide de lavage soit clair, de façon 

stable, même à faible débit. Cela demande un temps variable selon les opérés, les résections 

les  plus  importantes  n’étant  forcement  celles  qui  saignent  le  plus  et  le  plus  longtemps. 

Lorsque le lavage est retiré, il faut demander à l’opéré de boire abondamment pour assurer un 

véritable « lavage interne» : 2 à 3 litres d’eau par jour. Si les urines restent longtemps claires, 

on peut enlever la sonde le lendemain de l’arrêt du lavage. 

Actuellement au service d’urologie du CHU de Point G, la durée habituelle de lavage 

est de 48 heures et la sonde est enlevée 72 heures après l’intervention.

3-2-8-6. - La sortie de l’opéré:

Le patient  peut  quitter  l’établissement  hospitalier  le  lendemain  de l’ablation  de la 

sonde, si l’on a bien vérifié qu’il urine correctement. Il est revu en consultation. Il faut lui 

conseiller  des  boissons  abondantes,  d’éviter  tout  excès,  les  boissons alcoolisées,  les  plats 

épicés. Il faut  lui dire  de ne pas s’inquiéter si les urines  sont teintées de sang, s’il existe des  

impériosités mictionnelles, voire quelques fuites d’urine.

Quatre  à  cinq  jours  avant  la  consultation  de  contrôle,  le  patient  fait  un  examen 

cytobactériologique des urines. Il faut le prévenir de ne pas s’inquiéter si cet examen révèle 

des anomalies  telles  qu’une grande quantité  d’hématie,  la  présence de pus,  de nombreux 
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leucocytes, de protéine. Ces anomalies sans valeur pathologique sont dues à la cicatrisation et 

peuvent persister plusieurs jours après la résection endoscopique. 

La constatation d’une abondante leucocyturie sans germe étonne souvent les biologistes qui 

font systématiquement des recherches de B.K. dans les urines, ce qui provoque une certaine 

inquiétude chez les patients.

3-2-8-7 Convalescence:

   Il  faut  compter  en moyenne un mois  de convalescence  avant  la reprise d’une activité  

normale.

3-2-8-8- Consultation de contrôle:

Elle  a  lieu  généralement  trois  semaines  après  la  sortie,  sauf  complication 

intercurrente. L’interrogatoire vérifie que le patient urine avec un bon jet ; il déclare souvent 

qu’il  retrouvé  le   jet  d’autrefois.  Ceci  est  garant  d’un  bon  résultat  tardif.  La  pratique 

systématique d’une débimétrie permet d’objectiver le résultat. 

Par  contre  la  pollakiurie,  en particulier  nocturne  et  les  impériosités  peuvent  durer 

plusieurs mois avant de disparaître. Il persiste souvent au moins une miction nocturne.

Les  impériosités  post-opératoires  restent  fréquentes.  Elles  sont  liées  à  l’évolution  d’une 

instabilité vésicale par obstacle présent avant l’intervention. Elles peuvent être invalidantes, 

confinant parfois à la fuite d’urine. Un traitement anti- cholinergique de quelques semaines 

peut aider à faire disparaître.

Lors de la  consultation  de contrôle,  on vérifie  par l’examen clinique  l’absence de globe, 

l’absence de sténose méatique. L’examen cyto-bactériologique des urines montre l’absence 

d’infection urinaire ce qui est le garant d’un bon résultat. 

En cas d’infection persistante, on prescrit un antibiotique adapté à l’antibiogramme 

pour une dizaine de jours ait un nouveau examen cytobactériologique des urines 4 à 5 jrs 

après l’arrêt du traitement. Chez certains patients, on est contraint de donner un antibiotique 

de manière prolongée pour voir les urines se stériliser définitivement (3 à 4 semaines).

3-3- La Résection Endoscopique Du Cancer De La Prostate:

Il s’agit d’une intervention palliative dans les cas où le cancer entraîne une dysurie 

invalidante ou une rétention d’urine. Il s’agit donc de cancers évolués, au moins localement.

L’intervention  se  déroule  comme  dans le  cas  de  l’adénome,  mais  elle  présente  certaines 

particularités.
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Le  développement  tumoral  peut  gêner  le  repérage  du  véru  montanum  et  des  orifices 

urétéraux. L’injection d’indigo carmin peut permettre de les repérer. La résection doit être 

prudente vers l’apex  si l’on ne reconnaît pas bien le veru. Le tissu tumoral est beaucoup plus 

dur que celui de l’adénome. 

En cas de cancer, le but n’est pas d’enlever la tumeur en totalité. Il suffit de créer un 

bon entonnoir sus-muntanal pour que la dysurie soit supprimée. Le risque de blessure du 

rectum et du sphincter strié est grand.

3-4. La sclérose cervico-prostatique:

Elle se révèle par une dysurie importante alors que le toucher rectal et les examens 

complémentaires ne trouvent pas d’adénome, ou un adénome de toute petite taille. Le cliché 

mictionnel montre une forte saillie de la lèvre postérieure du col vésical qui s’ouvre très peu.

Le traitement endoscopique consiste en une résection endoscopique classique.

Cependant cette affection peut toucher des sujets encore jeunes, et l’on est ennuyé de 

risquer de provoquer une éjaculation rétrograde la résection. C’est pourquoi on peut recourir 

à  une  incision  cervicoprostatique  qui,  tout  en  traitant  correctement  l’obstacle,  conserve 

fréquemment une éjaculation antégrade.

L’idée  de  rompre  l’anneau  scléreux  cervical  pour  lutter  contre  l’obstruction 

prostatique  est  ancienne.  La divulsion prostatique  aveugle  au divulseur  de Deisting a été 

avantageusement remplacée par l’incision cervico-prostatique endoscopique. Cette incision 

initialement  préconisée   bilatérale  à  5  et  7  heures  est  actuellement  souvent  réalisée 

unilatéralement à 7 heures.

L’incision cervico-prostatique endoscopique est une intervention simple, rapide, qui 

comporte  peu de complications. 

Elle est efficace sur la dysurie dans les scléroses primitives du col et petits adénomes 

prostatiques (moins de 25 grammes). La préservation de l’éjaculation antégrade est variable 

et peu prévisible (30 à 100% des cas).

3-5 LES COMPLICATIONS DE L’ADENOMECTOMIE PROSTATIQUE

3-5-1- Les fils de  cloisonnement après adénomectomie par voie transvésicale:

Dans la technique de l’adénomectomie transvésicale de Hryntschak, l’hémostase est 

obtenue par un cloisonnement transversal de la loge prostatique avec des fils de catgut qui 

doivent se résorber en quelques jours, ce qui permet  à la loge de s’ouvrir  autorisant  une 

reprise de mictions correctes à l’ablation de la sonde. Il arrive quelquefois que les fils ne se 

résorbent pas assez vite. Après l’ablation de la sonde, le patient se met en rétention. On peut 
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essayer de faire lâcher les fils en passant un béniqué  sous anesthésie locale par du gel de 

xylocaïne   endo-urétral.  Si  cette  manœuvre  échoue,  il  faut  faire  une  endoscopie  sous 

anesthésie. Il est alors très facile de sectionner les fils avec le résecteur.

3-5-2- Le diaphragme:

Après adénomectomie essentiellement par voie transvésicale et en particulier  après 

adénomectomie par la technique de Hryntschak, qui est très fiable mais cloisonne la loge 

prostatique, il peut se faire une cicatrisation  vicieuse, hypertrophique, réalisant un véritable 

diaphragme. Celle-ci est constituée d’une lame verticale (sur le surjet mis en position de la 

taille) de tissu scléreux, dur qui sépare la vessie de la loge prostatique. Les urines ne passent 

plus  que  par  un  pertuis  souvent  très  fin,  d’à  peine  1  millimètre  de  diamètre.  La 

symptômalogie est constituée par une importante dysurie avec un jet très lent et très faible. 

Le cliché permictionnel est très démonstratif.

Le traitement  est  endoscopique.  Le résecteur  vient  buter  sur  le  diaphragme sans  pouvoir 

pénétrer dans la vessie. On met en place l’optique. Le diaphragme se présente comme un 

véritable mur vertical. On cherche le pertuis qui est souvent facilement repérable. On coupe 

avec l’anse du résecteur de l’aval vers l’amont  à son niveau et l’anse pénètre dans la vessie et 

l’on continue l’intervention  comme d’habitude  en réséquant  le  tissu pathologique  qui est 

souvent  peu abondant  et peu hémorragique.

Si l’on ne parvient à pénétrer le pertius, il faut mettre en place l’urétrotome qui permet 

de guider une longue sonde filiforme avec laquelle on va chercher où se trouve l’orifice que 

l’on finit généralement par cathétériser. 

On la fait pénétrer dans la vessie avant de replacer le résecteur. On  peut également 

agrandir directement le trou à l’anse froide de l’urétrotome avant de replacer le résecteur.

Parfois, le passage reste décidément  invisible. On peut injecter au patient du carmin d’indigo 

et essayer, en appuyant fortement sur  l’hypogastre, de faire sortir de l’urine teintée ce qui 

localise le passage. Cette manœuvre est rarement couronnée de succès.

En désespoir de cause, il faut perforer le mur en plein milieu avec le courant coupant 

du résecteur ou avec la lame froide de l’urétrotome en espérant retrouver la vessie, ce qui est 

très habituellement le cas.

Certains pensent que l’utilisation du courant électrique favorise la récidive du diaphragme; ils 

préfèrent utiliser uniquement la lame froide de l’urétrotome en faisant une série d’incisions 

profondes, radiées, partant du pertius, sur toute la circonférence du diaphragme.

3-6- Résection endoscopique des  tumeurs de vessie: RTUV
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3-6-1-Indication

L’endoscopie permet d’apprécier la taille, la localisation, le caractère unique ou multiple, le 

mode  d’implantation  sessile  ou  pédiculé,  l’architecture  (papillaire,  végétant  ou 

bourgeonnante,  voire  ulcéreuse).  La  résection  permet  d’obtenir  des  copeaux  qui  seront 

envoyés à l’examen histologique.

La tumeur est réséquée, tant elle-même que sa basse d’implantation ce qui donne deux types 

de prélèvements (superficiel  et  profond) qui peuvent être envoyés  séparément à l’examen 

histologique. Le prélèvement profond est obtenu en réséquant le plus possible de muscle au 

pied de la tumeur et en débordant assez largement sur les zones saines adjacentes, ce qui 

permet au mieux d’étudier l’extension en profondeur.

3-6-2- Précautions nécessaires avant d’envisager une résection transurétrale de tumeur 

de vessie:

Comme toute endoscopie transurétrale, la résection de tumeur de vessie expose aux 

complications infectieuses (prostatite, post-opératoire et surtout bactériémie au gram négatif 

parfois  grave,  provoquée par  les  traumatismes  de  la  muqueuse  urétrale  alors  qu’il  existe 

bactériurie  non  traitée).  Il  est  donc  nécessaire  de  connaitre  le  résultat  de  l’examen 

cytobactériologique des urines et l’antibiogramme en cas d’infection, pour entreprendre un 

traitement adapté, avant de pratiquer la résection.

Par voie endoscopique, toutes les hémostases sont faites par électrocoagulation et l’on 

doit  donc  être  particulièrement  attentif  à  la  crase  sanguine,  toute  anomalie  devant  être 

corrigée avant de pratiquer une résection de tumeur de vessie sous peine d’exposer le patient 

à des graves problèmes hémorragiques dans la période post-opératoire immédiate.

En  fin  d’intervention,  il  faut  drainer   la  vessie  24  à  72  heures  environ,  suivant 

l’étendue de la résection et sa profondeur, soit par une sonde simple courant avec des orifices 

assez larges, soit, si la résection a été importante, par une sonde à double courant permettant 

une irrigation continue.

La mise en place d’une gaine de 24 Ch dans l’urètre est parfois gênée par l’existence d’un 

urètre  étroit,  peu  complaisant  ou  encore  par  l’existence  d’une  ou  de  plusieurs  sténoses, 

conséquence  parfois de multiples résections et contrôles antérieurs. Il est donc nécessaire 

d’avoir à sa disposition (stérilisé) tout le matériel nécessaire à une dilatation urétrale, voire à 

une Urétrotomie.

3-6-3- Mise en place de la gaine du résecteur:
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Chez la femme, il est souvent possible de mettre en place directement, la gaine du 

résecteur  munie  de  son  mandrin,  le  rétrécissement  urétral  étant  rare  et  de  toutes  façons 

facilement dilaté par la mise en place des bougies droites en gommes bien huilées.

Chez l’homme, la mise en place de la gaine du résecteur ne doit  jamais être faite 

directement, surtout à vessie vide en raison du risque de perforation vésicale. Il faut, soit 

effectuer en premier une urétroscopie avec un endoscope de Charrière  17 Ch muni d’une 

optique 30° ou 0° pour s’assurer de l’absence de rétrécissement urétral ; soit utiliser le porte-

optique qui s’adapte sur la gaine 24Ch, ce qui permet de mettre en place cette gaine sans 

craindre une fausse route ou d’oublier une localisation urétrale. 

Une fois  la  gaine  mise  en place,  le  porte-instrument  muni  de son anse et  de son 

optique  est introduit, ce qui permet d’effectuer  une cystoscopie.

 Il faut explorer systématiquement toutes les régions de la vessie, l’ordre d’inspection 

étant variable et fonction de l’habitude du chirurgien en règle, la zone du trigone, les orifices 

urétéraux, les faces latérales, le dôme et pourtours du col.

Dans  certains  cas,  l’existence  de  caillots  ou  d’urines  troubles  gêne  cette  bonne 

exploration ; il faut alors commencer par un lavage de vessie à la seringue de Guyon ou à la 

poire d’Ellik de façon à avoir la meilleure vision possible.

La gaine du résecteur installée, on pratique une cytologie par lavage. L’examen est 

effectué sur le produit d lavage. La vessie est lavée avec 200cc de sérum physiologique  et 

échantillons de ce lavage. Puis la cytologie effectué, on pratique des biopsies systématiques à 

l’pince sur les faces latéral ; dôme  et le trigone pour  se donner plus de chances possible de 

ne passer à côté d’un  carcinome in-situ (C.I.S)

3-6-4- Techniques

Tant que l’on pas installé et que l’on ne regarde pas dans le cystoscope, on ne doit 

jamais activer la pédale de contact du bistouri électrique («  on ne coagule et on ne coupe rien 

à l’aveugle »).

Une fois installé et sous contrôle de la vue, le bistouri électrique permet de sectionner et de 

coaguler.

a- Petite tumeur pédiculée:

Le résecteur passe facilement en  coupant sous le pied du polype, enlevant en même temps un 

peu de la couche musculaire; le lit de la résection, cruenté, est ensuite coagulé.

b- Petite tumeur à base d’implantation large:
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Si la tumeur est toute petite,  la résection par section électrique risque de la bruler 

complètement en rendant ininterprétable l’examen histologique. Il est préférable de biopsier 

cette tumeur à la pince à biopsie froide, quitte à compléter éventuellement la résection et 

surtout si ces gestes ont entrainé un saignement.

c-Petite tumeur de 1à 4cm:

La résection de telles tumeurs comprend deux parties :

- Résection de la partie saillante.

- Résection de la base d’implantation de la tumeur.

- Résection de la partie saillante:

Cette résection s’effectue par couches successives en progressant de la zone la plus 

superficielle vers la profondeur comme pour tailler une haie.

La tranchée laissée après chaque action du résecteur doit être inspectée immédiatement  pour 

éventuellement coaguler une artériole.

Les fragments de la partie superficielle sont évacués à la poire d’Ellik ou à la seringue  de 

Guyon.

Résection de la base d’implantation de la tumeur:

Elle peut la graisse péri-vésicale mais doit s’arrêter quand apparaissent des lobules 

graisseux.

Elle  est  effectuée  pour  envoyer  séparément  ces  fragments  musculaires   à  l’examen 

histologique,  ce  qui  donnera  une  information   précieuse  sur  l’envahissement  de  la  paroi 

vésicale.

La zone cruentée laissée par cette résection est inspectée, chaque artériole coagulée, 

ceci   avec  la  plus  basse  pression  intravésicale  possible.  En  effet,  lorsque  la  vessie  est 

distendue par l’hyperpression, de nombreux points de saignement sont occultés.

L’absence  d’électrocoagulation  de  ces  vaisseaux  entraine  une  hémorragie  post-

opératoire immédiate dont le tarissement spontané est très aléatoire et qui nécessite souvent 

une réintervention pour coaguler.

d- Zone irrégulière de la muqueuse vésicale sans véritables polypes:

Ceci peut correspondre à une zone inflammatoire de la muqueuse vésicale (irritation 

due aux sondages ou à un calcul, zone de cystite) mais surtout peut être l’expression d’un 

carcinome in situ.

La résection peut bruler de façon importante les copeaux prélevés et gêner l’interprétation de 

l’anatomopathologiste.  Il est donc préférable de pratiquer les biopsies à la pince en zones 
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saines et en zones pathologiques, puis de récupérer ces fragments. On peut ensuite effectuer 

la  résection  complète  de  la  zone  pathologique  en  réséquant  une  partie   de  la  couche 

musculaire.

e- Tumeur volumineuse frangée:

La résection est difficile et ne doit  donc être réalisée que par des urologues déjà bien 

habitués à la résection endoscopique.

C’est une résection qui peut durer longtemps compte-tenu du volume de la tumeur. En dehors 

de tout saignement, il faut savoir s’arrêter quand la durée de la résection commence à exposer 

le  malade,  tant  aux  complications  de  réabsorption  du  liquide  hyperosmolaire,  qu’aux 

complications infectieuses.

L’extrême mollesse et  mobilité  des franges  rendent leur résection parfois difficile  car la 

coupe ne peut être franche et les franges restantes ont tendance à retomber sur la tranchée de 

coupe, masquant le trajet du résecteur et surtout l’origine d’un saignement possible.

Cette interposition de franges expose aussi aux résections malencontreuses pouvant 

perforer la vessie en tissu sain, soit en zone rétro-péritonéale en n’imposant généralement pas 

une laparotomie mais obligeant à l’arrêt  de la résection, soit au niveau du dôme, pouvant 

exposer à une perforation en péritoine libre, voire même à la lésion d’une anse intestinale. La 

résection aveugle peut aussi  entrainer la résection des orifices urétéraux, ce qui  entraine 

rarement un obstacle sur la voie excrétrice mais plutôt par la suite, après cicatrisation, un 

reflux vésico-urétéral exposant aux greffes tumorales dans la voie excrétrice supérieure. 

Pour tenter au mieux de les préserver, il faut dans ces cas injecter en intraveineuse du 

bleu indigo carmin, ce qui permet de repérer les éjaculations urétérales pendant la résection.

En pratique:  

Il faut commencer par la partie périphérique, et par couches successives atteindre ainsi 

une partie du pied de la tumeur, puis progresser en étant certain à chaque fois que l’anse du 

résecteur  ne  touche pas  une  zone de muqueuse  saine  au  moment  du  début  de  la  coupe. 

L’hémostase doit  être effectuée à chaque fois qu’une artère  saigne,  le contrôle du lit  du 

copeau réséqué étant fait à chaque fois. Les copeaux de tumeur doivent être enlevés dès qu’ils 

commencent à gêner la résection. 

Dans  certains  cas,  un  suintement  sanguin  peu  important  gêne  en  permanence  la 

résection de ces grosses tumeurs et il  faut répéter qu’il n’y a aucune honte à remettre à un 
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deuxième temps la fin de cette résection, le malade devant être prévenu à l’avance de cette 

possibilité.

Tout l’art de cette résection étant d’éviter de se mettre dans une situation “ irréversible“, dont 

le traitement est impossible par voie endoscopique (hémorragie profuse ou perforation).

e- Tumeurs infiltrantes non papillomateuses: 

L’attitude  vis-à-vis  d’une  telle  tumeur  est  différente.  Certes,  certaines  tumeurs 

infiltrantes sont parfois très limitées en étendue. La résection macroscopique complète jusque 

dans la graisse périvésicale est parfois possible. Mais le plus souvent, l’étendue de la tumeur 

est telle qu’il est illusoire de vouloir enlever complètement de telles lésions par résection. 

Cette dernière ne sert en fait  qu’au diagnostic anatomopathologique.  Le palper  bimanuel 

sous anesthésie générale en début d’intervention permet d’apprécier l’importance de l’atteinte 

pariétale et la mobilité de la tumeur.

En endoscopie, l’aspect est assez typique quand la tumeur fait saillie  dans la cavité vésicale 

et qu’il y a des zones dépolies, ulcérées, voire calcifiées. Parfois. L’aspect est plus trompeur 

comme  une  simple  zone  de  muqueuse  dépolie,  inflammatoire,  la  tumeur  se  développant 

uniquement en profondeur dans l’épaisseur de la paroi.

Quelques copeaux de résection suffisent en général à se rendre compte que la tumeur 

est  manifestement  maligne  et  infiltrante.  Il  n’est  pas  nécessaire  d’infliger  au malade  une 

résection longue; le diagnostic histologique est fait sur quelques copeaux, ce qui permettra de 

commencer  le  bilan  de  cette  tumeur  manifestement  infiltrante  avant  d’envisager  une 

thérapeutique plus radicale.

f- Carcinome in  situ:

Il  faut  signaler  le  cas  particulier  du  C.I.S;  visible  comme  une  simple  zone  de 

muqueuse dépolie ou plus souvent sous forme de plaques rouges, ou parfois sans aucun signe 

visible sur la muqueuse. 

Le  diagnostic  est  souvent  évoqué  sur  l’aspect  de  la  cytologie  urinaire,  mais  le 

diagnostic de certitude est fait sur l’examen histologique des biopsies ou  des copeaux de 

résection.  La présence de carcinome in situ  est  recherchée sur les biopsies  systématiques 

faites en zones optiquement saines et dans l’urètre prostatique, au cours de toute endoscopie.

3-6-5- Suites opératoires:

En fin d’intervention,  la  vessie  est  mise  au repos 24 heures  au moins  grâce à  un 

drainage par sonde à double courant, la sonde étant laissée tant que les urines  sont colorées 
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et 24 heures de plus quand un adénome obstructif laisse prévoir une légère  dysurie lors de 

l’ablation de la sonde.

Pendant la période de drainage et pendant une dizaine de jours après, il  faut assurer une 

diurèse abondante (environ 2 litres / 24 heures).

La  résection  est  presque  toujours  une  intervention  aux  suites  simples,  le  patient  restant 

hospitalisé  48 à 72 heures en moyenne et  pouvant  reprendre une activité  normale  dès la 

sortie. Cependant des complications sont possibles.

3-7- Lithotritie  mécanique endovésicale: L.E.V

3-7-1- Introduction:  

Les calculs de la vessie sont généralement la conséquence d’un défaut de vidange dû à 

un obstacle ou à une obstruction sous-vésicale. Le traitement  de cette anomalie associée à 

l’ablation du calcul, est la condition nécessaire pour éviter une récidive du calcul.

Casser les pierres de la vessie et  les enlever  par voie endoscopique ne se conçoit  que si 

l’anomalie responsable peut être traitée de la même façon. La nécessité d’une chirurgie à ciel 

ouvert sur la vessie ou la prostate rend caduque la lithotritie endoscopique.

3-7-2- Les contre-indications:

a- Obstacle sous-vésical:

S’il  existe un obstacle sous la vessie, la lithotritie seule ne peut être effectuée.  En 

effet, la mise en place du lithotriteur peut être impossible et surtout, on laisse en place la 

cause  d’une  récidive  du  calcul.  Il  faut  donc  lever  l’obstacle  au  préalable,  soit  par  voie 

endoscopique, soit par chirurgie ouverte.

b- Capacité vésicale insuffisante:

La vessie doit posséder une capacité de  100 à 200cc minimum.  En cas de cystite 

importante entrainant une diminution de cette capacité et l’inflammation des parois, la mise 

en place de l’instrument soit le lithotriteur aveugle, soit un lithotriteur avec contrôle visuel, 

devient extrêmement dangereuse du fait du risque de perforation vésicale.

c- Gros calcul:

Quand le calcul est très gros, supérieur à 5cm par exemple, il est toujours beaucoup 

plus facile et moins  dangereuse de l’enlever par une courte cystoscopie.

Effet; la multiplication des fragments lors de la destruction de ce calcul rend le geste long et  

traumatisant, tant pour la paroi vésicale qui peut  saigner, voire  être dilacérée ou perforée ; 

que pour l’autre, que pour l’urètre ensuite au rétrécissement.
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d- Infection:

En présence d’une bactériurie comme pour tout geste endoscopique, la lithotritie ne se 

fera qu’après le résultat de l’antibiogramme permettant une antibiothérapie adaptée per- et 

post-opératoire.

e- Diverticule:

En cas de diverticule, si le collet de celui-ci ne permet pas une pénétration facile, il est 

impossible de vérifier la présence de fragments dans le diverticule, et ceux-ci sont source de 

récidives. D’autres parts, en cas de diverticule, la préhension du calcul avec le lithotriteur 

aveugle, est difficile et dangereuse.

3-7-3- Précautions:

Une urographie intraveineuse (UIV) récente avec clichés per-mictionnels est toujours 

nécessaire  pour  ne  pas  méconnaitre  une  pathologie  de  l’urètre  pelvien  associée,  et  pour 

apprécier l’état de l’urètre.

Le malade est installé comme pour une cystoscopie et l’anesthésie est soit générale, soit loco-

régionale.

3-7-4- Techniques:

Dans  ce  chapitre,  nous  allons  faire  une  description  plus  détaillée  de  la  lithotritie 

vésicale mécanique sous contrôle de la vue (vidéo surveillée), car s’est de loin la technique 

utilisée dans notre service actuellement.

La lithotritie mécanique sous contrôle de la vue permet d’attraper et de casser les calculs dont 

la préhension est impossible ou dangereuse avec le lithotriteur « aveugle ».

L’avantage sur l’instrument aveugle est de pouvoir vérifier que le calcul est bien entre les 

mors et que l’on n’a pas accroché les parois de la vessie en l’attrapant. Plusieurs appareils 

sont disponibles: 

a- Lithotriteur à mors:

Son principe de fonctionnement est basé sur celui du lithotriteur « aveugle ». Deux 

tiges  coulissantes  terminées  par des mors  sont  actionnées  par  une gâchette  manuelle  très 

résistante, la préhension du calcul se faisant  sous contrôle de la vue grâce à une optique à 

70°. L’écart maximum entre les deux mors est de 2.5 cm, le diamètre du calcul doit donc être 

plus petit. Les deux tiges coulissant l’une sur l’autre forment un instrument de 24 Ch ce qui 

rend l’introduction délicate.  Le moindre suintement de sang par éraillure de la muqueuse 

urétrale, au niveau de la prostate par exemple, rend  la manœuvre impossible et dangereuse 

car la visibilité devient très mauvaise.
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b- Le Lithotriteur de type “ puncheur “:

              Fig 32

C‘est le matériel que dispose notre service. Il permet sous contrôle de la vue, grâce à 

une optique 0°, de “raboter“ le calcul en actionnant la gâchette. Sa forme rend nécessaire de 

bloquer le calcul contre la paroi vésicale pour l’attraper.

L’avantage de ce modèle est qu’il introduit à travers une gaine 25 Ch à double ou simple 

courant pour l’irrigation.

c- Autres matériels:

- Les pinces à calculs;

- Le lithotriteur à ondes de choc;

- Le lithotriteur à ultrasons

V- Complications générales à tous les actes endoscopiques:

1-Résection Transurétrale de la Prostate:

1-1- Les Complications immédiates:

Ce sont celles qui se produisent au cours même de la résection ou dans les quelques 

heures qui la suivent.

1-1-1- L’hémorragie  per-opératoire:

  Il a pu arriver que le saignement per -opératoire soit très abondante et que l’on ne 

parvienne  pas  à  réaliser  hémostase  satisfaisante  par  voie  endoscopique.  Dans  ces  cas 

exceptionnels, on a pu être amené à réaliser une voie transvésicale et à faire l’hémostase par 

cloisonnement de la loge prostatique selon la technique de Hryntschak, voire à lier les artères 

hypogastriques.

1-1-2 Le Choc Septique  per-Opératoire:
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Il faut insister sur une antibiothérapie pré -opératoire si le patient est porteur d’une 

infection  urinaire  prouvée  par  un  examen  cytobactériologique  des  urines  ou s’il  fait  une 

poussée de prostatite dans les semaines précédentes. 

   Dans les autres cas, on se contente d’une antibioprophylaxie systématique. 

Parfois, lors de la résection, on ouvre des foyers de prostatite qui libèrent des germes que le 

liquide  d’irrigation  propulse  dans  la  circulation  de  l’opéré.  On  peut  ainsi  voir  un  accès 

bactériémique  per- opératoire qui se traduire par une altération de l’état du patient avec une 

chute  tensionnelle,  voire une hypothermie, alors même que le saignement n’explique pas un 

tel tableau. L’antibiothérapie associée à la réanimation adaptée doit enrayer les conséquences 

infectieuses.

1-1-3- Le Caillotage  per-opératoire immédiat:

Nous  avons  vu  plus  haut  les  diverses  manœuvres  à  effectuer  dans  ce  cas : 

decaillotage, mise en traction de la sonde vésicale,  la prescription d’un traitement sédatif; 

exceptionnellement reprise chirurgicale.

1-1-4- LA PERFORATION  CAPSULAIRE:

On la suspecte devant l’écartement des fibres de la capsule qui laissent passer le tissu 

graisseux péri --prostatique. Généralement elle reste asymptomatique ou ne se manifeste que 

par des douleurs hypogastriques peu intenses. Les choses peuvent s’arranger rapidement sans 

traitement particulier. Parfois des heures qui suivent la résection, surviennent des douleurs 

hypogastriques importantes, de la fièvre, voire un état de choc. L’examen clinique  trouve 

une défense ou une contracture hypogastrique. Au besoin on peut réaliser une cystographie 

qui montre une fuite du produit de contraste.

 En fait, le tableau est suffisamment évident pour que l’on puisse s’en passer. Si la  

perforation  est  ainsi  mal  tolérée,  il  est  prudent  de faire  un abord chirurgical  de l’espace 

Retzius et de le drainer. Cet accident reste en fait exceptionnel.

1-1-5 -  LE SYNDROME DE RESORPTION DU LIQUIDE DE LAVAGE:

C’est le  « TURP syndrome» des auteurs anglo-saxons.  Ce syndrome per- ou post-

résection, favorisé par l’ouverture de larges lacs veineux, est lié à la résorption de la solution 

de glycocolle utilisée pour l’irrigation per - opératoire. 

Il se manifeste par des symptômes d’apparition plus ou moins brutale :  confusion, 

convulsion, flou visuel avec mydriase et parfois même cécité temporaire, ce qui est repérable 

si le patient est opéré sous anesthésie locorégionale. Ailleurs, il responsable d’un état de choc 

avec bradycardie et hypotension, quel que soit  le type d’anesthésie. 
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Le  diagnostic  doit  être  systématiquement  évoqué  dans  de  telle  situation  (surtout  si  la 

résection a duré plus d’une heure, si elle a été hémorragique obligeant o utiliser une grande 

quantité de liquides de lavage) et confirmé par l’ionogramme sanguin qui met en évidence 

une hyponatrémie (105 à 130mg/l).

En  effet,  les  deux  mécanismes  physiopathologiques  évoqués  (hyperhydratation  et 

toxicité du glycocolle) dans la genèse du « TURP syndrome» sont intriqués dans la survenue 

de ces manifestations.

Le traitement repose essentiellement sur la lutte contre l’hyperhydratation : restriction des 

apports  liquidiens  intraveineux,  diurétiques  à  action  rapide  (furosémide),  éventuellement 

apport  de sérum salé.  Enfin une oxygénothérapie  vise à corriger  une éventuelle  hypoxie. 

L’existence de troubles de la conscience ou de convulsion amène à prendre des précautions 

habituelles pour éviter une régurgitation.

Ce « TURP syndrome » évolue généralement favorablement en quelques heures. Il est donc 

surtout important de savoir le reconnaître, pour rassurer le patient devant une diminution de 

l’acuité visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité et de rassurer la famille devant une confusion 

mentale inquiétante, mais toujours réversible.

Cette complication ne survient pas lors de la résection trans - urétrale en milieu salin qui est 

la nôtre. 

1-1-6- BLESSURE D’UN ORIFICE URETRAL:

Elle est rare.  Elle est généralement   sans gravité si l’orifice a été sectionné par le 

courant coupant et la cicatrisation se fait habituellement sans séquelle. Par contre, si c’est le 

courant coagulant qui a été employé, l’orifice risque de se sténoser. 

Si l’on voit  mal  un orifice en fin d’intervention,  il  faut demander  à l’anesthésiste 

d’injecter de l’indigo carmin et attendre quelques minutes pour voir le bleu apparaître et ainsi 

localiser l’orifice blessé. 

Il est alors prudent de mettre en place le cystoscope avec le levier d’Albaran et monter 

une sonde urétérale pour quelques jours.

1-1-7-  LA DESINSERTION CERVICO - PROSTATIQUE:

Elle survient lorsque que l’on a réséqué trop profondément la lèvre postérieure du col 

vésical en mettant le véru montanum dans le plan du trigone au lieu de s’arrêter lorsque les 

fibres circulaires du col deviennent apparentes. 
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La désinsertion est habituellement sans grande conséquence car elle est très partielle. 

Il faut simplement  faire attention lors de la mise en place de la sonde pour que celle-ci ne 

passe  sous  le  trigone.  L’emploi  d’une  sonde béquillée,  ou  d’une  sonde droite  munie  du 

mandrin de Freudenberg, permet cette mise en place sans difficulté.

Complications précoces :

Elles se produisent dans les 4 à 6 semaines suivant l’intervention:

1-1- 8 - LA STENOSE  DU MEAT:

Chez certains opérés, un méat un tant soit peu traumatisé lors de la résection ou du 

port de la sonde peut se sténoser (sténose méatique ou rétro - méatique). 

Rapidement  le jet qui était excellent après l’intervention, faiblit, se fait en pomme 

d’arrosoir, tandis que l’urètre se gonfle lors des mictions. Le diagnostic est facile et on le 

vérifie  en  calibrant  le  méat  et  le  dernier  centimètre  de  l’urètre  par  des  bougies  après 

anesthésie locale par du gel de xylocaïne. Le traitement consiste à dilater  la sténose sous 

anesthésie locale. En général deux ou trois séances suffisent. Dans les rares cas où la récidive 

est constante, il faut se résoudre à opérer en fendant le méat ventralement, ce qui le rend un 

peu  hypospade.  Il  tes  rare  qu’il  faille,  dans  un  deuxième  temps,  recentrer  le  méat 

chirurgicalement.

On peut tenter de prévenir ces sténoses en évitant au maximum tout traumatisme du méat : 

dilatation progressive du méat à la bougie lors de l’intervention si la gaine du résecteur ne 

passe pas facilement;  emploie de sondes urétrales de diamètre modéré en post-opératoire, 

limitation à moins d’une heure du temps de traction sur la sonde en cas de saignement post-

opératoire, urétrotomie à l’urétrotome d’Otis avant l’introduction de la gaine du résecteur en 

cas de méat de faible calibre

1-1-9 REPRISE HEMORRAGIQUE PAR CHUTE D’ESCARRE:

Elle survient le plus souvent lors de la troisième semaine post-opératoire. Alors que 

tout semblait se passer normalement, le patient fait une hématurie suivie d’une émission de 

caillots et bientôt d’une rétention  d’urine due à l’importance du volume de caillots. Il faut le 

ré- hospitaliser, lui mettre une grosse sonde et décailloter la vessie. 

En effet, les caillots créent une véritable coagulopathie de consommation  locale qui 

pérennise le saignement. Pour décailloter, il faut injecter à la seringue de Guyon du sérum 
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physiologique (ou de l’eau stérile) avec pression et ré- aspirer avec force pour fragmenter et 

extraire les caillots. Ces manœuvres peuvent durer plus d’une demi-heure. Il faut dégonfler le 

ballonnet  de la sonde,  l’enfoncer,  aspirer à la seringue en retirant  pour aller  chercher les 

caillots par tout où ils se trouvent dans la vessie. Lorsque tous les caillots ont été extraits, on 

regonfle le ballonnet et on met en place le lavage par la sonde à double courant et liquide 

revient clair.

Il est rare que cette manœuvre échoue. Si tel est le cas, il faut mettre en place une grosse 

sonde rigide de type Marion qui permet une meilleure aspiration. En dernier recours, il faut 

conduire  le  patient  au  bloc  opératoire  pour  décailloter  sous  anesthésie  avec  la  gaine  du 

résecteur, voire coaguler un vaisseau qui continue à saigner.

Il va sans dire que malgré toutes ces précautions, toutes ces manœuvres comportent 

un risque important d’infection et qu’il faut dès que possible instaurer une antibiothérapie.

1-1- 10- LA RETENTION  D’URINE IMMEDIATE: 

Elle survient  juste après ablation de la sonde. Elle peut être  due à un œdème de la 

loge, à des caillots ou des copeaux non évacués. Il faut remettre la sonde pour un jour ou 

deux, et généralement, les mictions reprennent lorsqu’on l’enlève à nouveau après avoir fait 

des lavages de vessie.

Il  peut  également  s’agir  d’une  rétention  parfois  incomplète  chez  les  patients  qui  étaient 

porteurs avant l’intervention d’une distension vésicale. La rétention n’est pas alors toujours 

évidente.  Le malade semble uriner et dit  parfois ne pas avoir  l’impression de mal  uriner. 

Parfois  il  perd  les  urines,  craint  une  incontinence.  En  fait,   il  s’agit  de  miction  par 

regorgement. 

Le sondage après miction (mesure du résidu) fait le diagnostic en découvrant un résidu très 

important  (supérieur  à   500cc).  En  effet,  la  vessie  distendue  ne  reprend  toujours 

immédiatement sa fonction après l’ablation de l’obstacle.  Après une résection de prostate 

chez  un  sujet  distendu,  il  faut  systématiquement  faire  cette  mesure  par  sondage  ou  par 

échographie. 

Si la vessie ne se vide pas correctement, il faut se résoudre à remettre la sonde pour 

une durée de 4 à 6 semaines. Après nouvelle ablation de la sonde, le patient reprend des 

mictions  ce  que  l’on  doit  vérifier  par  la  mesure  du  résidu  soit  par  sondage,  soit  par 

échographie post-mictionnelle.
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Si la rétention, quelle qu’en soit la cause, récidive plusieurs fois, il faut effectuer un 

examen  urodynamique  qui  va  faire  la  part  de  l’atonie  vésicale  et  de  l’obstacle  résiduel 

éventuel. Si un tel obstacle persiste, il faut réintervenir par voie endoscopique.

1-1-11. RETENTION D’URINE SECONDAIRE:

Elle est rare. Elle peut également être due à un œdème de la loge prostatique. Mais le 

plus souvent, elle est due à une sténose méatique ou  urétrale, un caillotage de la vessie, une 

résection incomplète. On la traite en urgence par sondage urétral ou mieux par cathétérisme 

sus - pubien. Il faut ensuite en traiter la cause.

1-1-12- L’INFECTION:

L’infection  urinaire  est  fréquente mais  généralement  asymptomatique.  Parfois,  elle 

entraîne  des  poussées  fébriles.  Au  maximum  elle  est  responsable  d’une  épididymite 

douloureuse. Cette dernière est rare et ne justifie pas une vasectomie préventive systématique. 

Dans tous les cas, l’infection nécessite une antibiothérapie adaptée au dernier antibiogramme 

et un traitement anti-inflammatoire s’il existe de la fièvre ou une épididymite.

1-2-COMPLICATIONS TARDIVES:

Elles sont de plusieurs types :

1-2-1 Les problèmes sexuels:

L’ablation  de  l’adénome  prostatique  supprime  l’adénome  mais  aussi  le  col  de  la 

vessie. 

De  ce  fait,  l’éjaculation  est  habituellement  totalement  ou  au  moins  partiellement 

rétrograde  dans la vessie. Cela n’a aucune conséquence fâcheuse. Le sperme est évacué 

avec  la  première  miction  qui  suit  le  rapport.  La  sensation  d’orgasme est  conservée chez 

l’homme. De plus, la femme garde l’impression de l’émission du sperme, cette impression 

étant due aux contractions de la verge et non à l’émission réelle du sperme. Evidemment 

l’éjaculation rétrograde rend stérile, mais il est rare que le patient désire encore procréer à 

l’âge de l’adénome prostatique.

L’intervention ne peut entraîner une impuissance. Il existe une anesthésie générale, et 

donc  sexuelle,  comme  après  toute  intervention;  au  bout  de  quelques  jours,  ou  quelques 

semaines, tout doit rentrer dans l’ordre. 

Mais le patient doit avoir été prévenu de cette anesthésie transitoire et de l’éjaculation 

rétrograde  pour  éviter  de   perturber  son  psychisme  et  de  provoquer  une  impuissance 

psychogène. Il faut donc toujours expliquer les conséquences sexuelles de l’intervention au 

patient et à sa partenaire.
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1-2-2 La sténose de l’urètre:

Il s’agit d’une complication habituelle de la chirurgie endoscopique. L’urètre, chez 

certains patients tolère mal le passage de l’appareil, le port de la sonde et il cicatrise en se 

sténosant. Le siège de la sténose est très variable. Les sténoses peuvent être multiples; tout 

l’urètre peut devenir scléreux. La sténose se révèle par la dysurie et la faiblesse du  jet. Le 

diagnostic  repose  sur  l’urétro-  cystographie  ascendante  et  mictionnelle  qui  visualise 

parfaitement le rétrécissement et son étendue. Le traitement le plus simple est la dilatation 

sous  anesthésie  locale,  au  besoin  répétée.  Si  elle  est  toujours  suivie  de  récidive,  il  faut 

recourir à urétrotomie endoscopique qu’il faut parfois répéter au  bout de quelques mois ou 

années.

1-2-3 L’incontinence:

C’est le problème majeur, tant l’infirmité est grande. En fait, elle est exceptionnelle 

dans  la  chirurgie  endoscopique  de  l’adénome  prostatique.  Une  véritable  incontinence  ne 

survient  que  dans  moins  de 1 cas  sur  1000.  Il  arrive  que le  patient  se  plaigne  de fuites 

d’urines involontaires. Il s’agit le plus souvent  de mictions impérieuses par irritation qui 

disparaissent après stérilisation des urines et cicatrisation de la loge prostatique. 

Il peut s’agir  de mictions par regorgement en cas d’obstacle résiduel ou de vessie 

atone. La mesure du résidu post-mictionnel fait le diagnostic.

Il faut connaître l’association dysurie -incontinence liée à un lobule prostatique résiduel qui 

obstrue  la  loge  prostatique  et  gêne  à  la  fois  la  continence.  C’est  l’urétro-  cystographie 

ascendante et mictionnelle qui fait le diagnostic et fait pratiquer une résection itérative qui 

paradoxalement va guérir l’incontinence.

S’il existe une véritable incontinence, il faut conseiller au patient de couper son jet 

par la volonté lors des mictions pour tenter de renforcer le sphincter ;  au besoin, on doit 

recourir à une kinésithérapie spécialisée. Si l’incontinence reste invalidante plus de six mois 

après l’intervention, malgré des traitements corrects, on demande un examen Urodynamique 

avec profilométrie urétrale avant de décider la mise en place d’une prothèse sphinctérienne.

1-2-4 Le diaphragme:

C’est la survenue d’une cicatrise scléreuse du col vésical qui vient obstruer l’orifice 

de sortie de la vessie, séparant celle-ci de la loge prostatique évidée.

 Le  signe est l’apparition d’une dysurie. Le diaphragme sera traité plus loin dans les 

autres indications de la résection endoscopique.

1-2-5 L’infection persistante:
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Certains  germes  sont  pratiquement  impossibles  à  éradiquer.  Il  en  est  ainsi  du 

Pseudomonas  aeruginosa  (pyogène)  et  du  serratia.  On  les  traite  en  fonction  de 

l’antibiogramme  et  le  contrôle  trouve  le  même  germe  devenu  résistant  à  l’antibiotique 

employé. Si les symptômes sont mineurs ou absents, ce qui est souvent le cas,  mieux vaut ne  

pas traiter. Les germes disparaissent lorsque tous les phénomènes de cicatrisation terminent, 

ce qui peut demander plusieurs mois.

Si  l’infection  persiste   avec  d’autres  germes,  il  faut  rechercher  une  cause locale : 

sténose méatique ou urétrale, calcul vésical méconnu, surtout l’existence d’un résidu post-

mictionnel. Là encore, c’est l’urétro -  -cystographie ascendante et  mictionnelle associée au 

besoin à l’endoscopie qui fait le diagnostic. Il faut traiter l’obstacle résiduel au besoin par une 

nouvelle intervention. Quelquefois, il n’y a pas d’obstacle, mais la vessie ne se vide pas car il  

s’agit  d’une  grande vessie  atone  séquelle  d’une  rétention  chronique.  Il  faut  expliquer  au 

malade  de  bien  vider  sa  vessie  pour  éviter  le  résidu  en  poussant  avec  l’abdomen  et  en 

exprimant  l’hypogastre  avec  le  poing.  Certains  traitements  renforcent  les  contractions  du 

détrusor: Urécholine ou Mytélase.

1-2-6 - La récidive adénomateuse:

Elle est rare (moins de 1%) et survient après de nombreuses années (10 ans environ). 

La réputation de la résection endoscopique de donner plus de récidives adénomateuses 

que l’énucléation par voie haute est une séquelle de l’intervention endoscopique d’autrefois, 

lorsque  l’appareillage  peu  performant  ne  permettait  que  des  interventions  partielles.  Le 

résultat immédiat était bon, mais la récidive était habituelle en raison du tissu adénomateux 

laissé en place. Avec les indications opératoires actuelles où la résection endoscopique n’est 

employée que lorsqu’elle capable d’enlever la totalité de l’adénome, les récidives sont aussi 

rares  que  lorsque  l’on  emploie  la  voie  haute.  C’est  dire  l’importance  d’une  indication 

rigoureuse de la résection (il faut connaître ses limites) et d’une technique parfaite d’ablation 

de l’adénome jusqu’à la capsule.

1-2-7- Le Cancer:

Le cancer de la prostate prend naissance dans la prostate caudale. Or les interventions 

qui  enlèvent  les  adénomes,  qu’elles  soient  par  voie  haute  ou  par  voie  endoscopique, 

respectent  la prostate caudale.

 Il faut donc surveiller les patients auxquels on a « enlevé la prostate » comme tous les 

hommes de plus de cinquante ans en les examinant et en leur faisant un toucher rectal tous les 
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ans  et  plus  rapidement  s’ils  présentent  des  symptômes  intercurrents.  La  surveillance 

comporte, comme pour tous, un examen clinique et, au besoin, une échographie et un dosage 

du taux de l’antigène spécifique de la prostate.  En cas de survenue d’une dysurie,  d’une 

pollakiurie, d’une hématurie chez un malade opéré d’un adénome de la prostate, il faut savoir 

penser au cancer.

2-Résection de tumeurs vésicales

2-1- Complications immédiates

2-1-1- Perforation vésicale rétropéritonéale  sous péritonéale:

Voir quelques lobules graisseux en fin de résection, au fond du lit de la zone réséquée, 

prouve que la résection a été profonde, en dehors de la région du dôme; cette situation ne 

nécessite pas de pratiquer une laparotomie mais le drainage pour cicatrisation de la vessie 

doit être maintenu pendant 48 heures, ceci après avoir vérifié l’absence de saignement.

2-1-2-Perforation intra-péritonéale:

Cette complication impose l’arrêt immédiat de la résection. 

On est de toute façon rapidement gêné par l’impossibilité de provoquer une expansion 

de la vessie, le liquide fuyant immédiatement dans la cavité abdominale, et par l’impossibilité 

de laver la vessie des copeaux et  du sang qu’elle contient. 

En  dehors  de  ces  constations  endoscopiques,  l’anesthésiste  signale  souvent  une 

agitation du malade, une augmentation de la tension artérielle, un ballonnement abdominal.

Cette perforation intra-abdominale impose une laparotomie exploratrice en urgence. S’il y a 

du liquide dans grande cavité, une toilette est nécessaire ainsi qu’une exploration  de toutes 

les anses intestinales  pour ne pas passer à côté d’une perforation intestinale, voire une lésion 

d’électrocoagulation  sur  une anse intestinale,  qui  se  perforerait  par  la  suite.  Le  péritoine 

recouvrant le dôme vésical doit être exploré. 

Si l’on trouve un trou, celui-ci doit être obturé par quelques points qui ferment la 

vessie et arrêtent l’hémorragie. 

En cas d’absence de liquide  dans la cavité péritonéale, s’agit d’une perforation dans 

l’espace du Retzius. Dans ce cas, le simple drainage  de celui-ci par lame, sans chercher à 

fermer la plaie  vésicale dans ce tissu hématié, est suffisant.

La cause la plus fréquente de perforation vésicale est le mouvement brusque de la 

jambe, dû à la stimulation du nerf obturateur quand la résection se situe sur la face latérale de 

la vessie. Pour éviter au maximum cette stimulation, il faut réséquer les tumeurs situées sur 

les faces latérales de la vessie en limitant au maximum la réplétion et en baissant l’intensité 
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du courant de résection. En cas d’inefficacité de ces artifices, la malade étant curarisé, ventilé 

et intubé, on peut pratiquer l’anesthésie  locale du nerf crural en injectant directement de la 

xylocaïne à 1 ou 2%.

Parfois, la perforation est moins nette et n’est pas détectée pendant la résection; elle 

peut  se  révéler  immédiatement  au  réveil  par  une  agitation  du  patient,  des  douleurs 

abdominales, une défense sous-ombilicale avec ballonnement. Les lavages sont inefficaces, le 

liquide  d’irrigation  n’est  pas  récupéré  en  totalité.  Si  besoin,  la  cystographie  par  sonde 

confirme le diagnostic. Une laparotomie exploratrice est nécessaire. 

Plus  rarement,  la  perforation  peut  se  révéler  quelques  jours  après  l’intervention, 

probablement  due  à  des  zones  de  la  paroi  vésicale,  nécrosées,  qui  se  perforent  dans  un 

deuxième  temps.  Ceci  se  traduit  par  des  douleurs  à  vessie  pleine,  avec  à  l’examen, 

quelquefois, une défense localisée hypogastrique. Le simple drainage immédiat de la vessie 

par une sonde urétrale pour 72heures environ est souvent suffisant.

2-1-3-Hémorragie profuse survenant pendant la résection:

Il ne faut jamais espérer que l’arrêt de la résection et l’installation d’un lavage de 

vessie à l’aide d’une sonde à double courant suffise à tarir une hémorragie importante en 

post-opératoire. 

On  expose  le  malade  à  des  pertes  de  sang  importantes  pouvant  nécessiter  des 

transfusions, et surtout à des douleurs dues aux lavages répétés à la seringue et o la distension 

de  la  vessie  pleine  de  caillots  et  de  liquide  de  lavage.  On  est  donc  obligé,  devant  une 

hémorragie incontrôlable,  de pratiquer une cystotomie qui permet  d’enlever le reste de la 

tumeur et d’effectuer l’hémostase précise des artères responsables du saignement.

2-1-4-Hémorragie précoce post-opératoire: 

Elle  peut  être  la  conséquence  d’un  caillotage  dans  la  vessie.  Quelques  caillots 

bouchent la sonde, la vessie ses distend, ce qui aggrave l’hémorragie au niveau de la cicatrice 

de résection car les hémostases lâchent. 

Le simple fait de décailloter de façon efficace permet en général d’arrêter rapidement 

le saignement.  Ce décaillotage doit, bien entendu, être effectué avec une sonde de calibre 

d’au moins 22 Ch rigide, sans ballonnet (sonde de Marion ou sonde de Couvellaire). Si ce 

décaillotage n’est pas suivi d’un arrêt rapide du saignement, c’est que celui-ci est inefficace, 

soit par ce qu’il est incomplet, soit par ce que le saignement est d’origine artérielle. Il est 

alors nécessaire de réendormir le malade pour mettre en place la gaine du résecteur, ce qui 
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permet  de  décailloter  complètement  la  vessie  et  si  bien,  de  coaguler  la  ou  les  artères 

responsables du saignement.

2-1-5-Syndrome de réabsorption:

La chirurgie endoscopique de la vessie pose rarement de problème de la réabsorption 

du  liquide  d’irrigation.  Cette  complication  est  surtout  fréquente  lors  de  la  résection 

endoscopique de la prostate; elle peut cependant se voir au décours d’une résection de tumeur 

de vessie, principalement en cas de brèche vésicale sous-péritonéale. Quelques précautions 

simples comme la diminution de la pression hydrostatique par abaissement du réservoir de 

liquide  d’irrigation  et  l’utilisation  de  liquide  iso-osmotique  (glycocolle)  ont  permis  de 

largement  diminuer  la  fréquence  des  accidents  neurologiques  en  rapport  avec  une 

hyponatrémie profonde.

Il existe également un risque de surcharge vasculaire avec, chez les patients  ayant une 

fonction myocardique  altérée,  la  survenue possible  d’un œdème pulmonaire;  le  recours à 

l’anesthésie loco-régionale est intéressant car il permet de repérer précocement une altération 

de la conscience du patient. 

Il faut cependant souligner la possibilité de voir apparaitre un œdème pulmonaire lors 

de la levée du bloc sympathique due à l’anesthésie loco-régionale.  Le monitorage cardio-

pulmonaire de tous ces patients est donc nécessaire.

2-2-Complication tardives:

Quel que soit le type de la résection effectuée, totale ou pas, superficielle ou profonde, 

cette  résection  expose  à  des  complications   qui  peuvent  survenir  dans   les  deux à  trois 

semaines. L’hématurie due à la chute d’escarres peut survenir en dehors de toute anomalie de 

la coagulation. Le patient doit être prévenu de cette possibilité (environ 3 à 5% des cas). Elle 

se tarit en général spontanément et n’est assez importante pour gêner de façon notable la 

miction. Dans de  rares cas, cette hématurie est assez importante pour entrainer une rétention 

vésicale et le décaillotage est alors nécessaire. 

Il s’effectuera sous anesthésie locale avec une sonde de calibre d’au moins 20-22 Ch, 

rigide,  sans ballonnet.  Puis la vessie est  mise au repos par drainage pendant vingt-quatre 

heures. 

Les autres complications tardives ne sont pas spécifique aux résections de tumeur de vessie et 

sont  identiques  à  celles  observées  après  tout  geste  endoscopique,  en  particulier, 

rétrécissement de l’urètre et complications infectieuses.

3- Lithotripsie endovésicale
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3-1- Hémorragie:

Le saignement  peut apparaitre  lorsqu’il  y a une lésion de la paroi vésicale,  même 

minime, ceci d’autant plus que la paroi est souvent inflammatoire. Ce saignement n’est pas 

dangereux mais rend parfois la visibilité mauvaise, obligeant à arrêter  la manœuvre.

3-2- Infection:

Des complications infectieuses peuvent survenir bien que les urines soient stériles ou 

aient été stérilisées au début de l’intervention.

Ces complications infectieuses peuvent aller jusqu’à la bactériémie. Les germes trouvent un 

terrain  idéal  pour  se  multiplier  au  niveau  des  traumatismes  muqueux  tant  urétraux  que 

vésicaux, créés par les différentes manœuvres.

3-3- Rétrécissements urétraux:

Comme pour toute manœuvre endoscopique, ceux-ci sont à craindre. En dehors de la 

douceur dans les gestes et de l’ablation la plus rapide possible de la sonde urétrale, il n’y a 

malheureusement aucune mesure préventive très efficace.

3-4- Rétention vésicale aigue post-opératoire:

Elle  peut  survenir  après  tout  geste  endoscopique  chez  l’homme  due  le  plus  souvent  à 

l’inflammation  au  niveau  de  l’urètre  prostatique.  Elle  nécessite  un  drainage  de  la  vessie 

pendant 24 à 48 heures par un cathéter sus-pubien.

4-Urétrotomie interne endoscopique

4-1 Complications immédiates:

        -Fausses routes: Il s’agit d’une complication fréquente de cette technique endoscopique 

qui se caractérise par un aspect oedémateux de la verge par passage du liquide d’irrigation 

dans les tissus sous cutanés. Sa gravité peut imposer l’arrêt de l’intervention. 

        -Hémorragie profuse: Elle peut si importante pour imposer l’arrêt de l’intervention par 

obstruction du champ opératoire.

4-2- Complications tardives:

        -Infection urinaire à répétition

        -Sténose de l’urètre

VI-ENTRETIEN ET STERILISATION DU MATERIEL: [11]

L’élément optique-éclairage est le plus fragile et le plus coûteux. Il doit être manié 

avec précaution et il importe d’éviter tout choc au niveau du tube ou de la lentille distale.
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En raison du risque infectieux, de la transmission de différents agents pathogènes,   de la 

conception  du matériel  de résection ou de la nature des matériaux qui le composent  ne 

supportant aucune méthode de stérilisation , une désinfection chimique à finalité bactéricide, 

fongicide,  virucide  et  sporicide  est  utilisée.  Les  procédures  doivent  être  écrites  et 

rigoureusement respectées. Le port de gants stériles est obligatoire lors des manipulations.

Le protocole suivant est recommandé :

traitement préliminaire : essuyage et rinçage de tous les canaux de l’endoscope, des
différents cables (cable de lumière froide, de bistouri électrique tubulure d’irrigation)  ;

 nettoyage : tous les instruments sont démontés, brossés et écouvillonnés ;
‐ traitement de décontamination : immerger l’endoscope et les cables  dans une solution

de nettoyant décontaminant pendant 15 minutes (sans aldéhyde) ;

‐ en cas de risque potentiel, deux nettoyages sont réalisés ;
‐ rinçage abondant : l’eau du robinet est utilisable ;
‐ désinfection : dans une solution désinfectante à base de glutaraldéhyde, immerger

l’endoscope, l’optique et la lumière froide et autres cables (temps de contact de 1 heure). 

Faire circuler la solution dans tous les canaux ;

‐ rinçage final dans un bac stérile : remplir d’eau stérile  et rincer en faisant circuler
l’eau dans les canaux. Les bacs de rinçage doivent être changés pour chaque patient ;

‐ séchage : utiliser un champ propre stérile et une compresse stérile en « non tissé » 
pour

optique et lumière froide.

La camera  bénéficie  d’un traitement  particulier  car  la  partie  qui  est  connectée  au 

moniteur ou au magnétoscope ne peut être immergée. On peut la désinfecter en laissant cette 

partie distale en dehors des solutions de décontamination .

 On peut aussi la nettoyer simplement, dans ce cas, elle sera introduite dans une gaine 

de  tissu  stérile  aucours  de  l’intervention,  sans  possibilité  de  contact  avec  la  main  de 

l’opérateur.

VII-EXPERIENCE DU SERVICE DANS L’ENDOSCOPIE CHIRURGICALE

L’hôpital  du  Point  G,  service  d’urologie,  dispose  depuis  Juillet  2008  d’une  colonne 

d’endoscopie et d’instruments de chirurgie endoscopique du bas appareil urinaire.

Cette colonne est le fruit de la collaboration entre le  service d’urologie du CHU du Point G 

et une O.N.G. française  ¨Equilibre Populations¨.

De juillet 2008 à nos jours, la chirurgie endoscopique a franchi plusieurs étapes au cours des 

pratiques quotidiennes:

 - Phase d’initiation du personnel IBODE du bloc: 
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Le personnel IBODE du service d’urologie a été formé théoriquement et pratiquement sur le 

matériel, sa sécurisation et son entretien par les représentants de la marque de fabrique du 

matériel endoscopique Karl Storz.

     - Phase de pratique et d’enseignement:

Les chirurgiens du service ayant dès le départ une formation théorique sur les techniques 

endoscopiques ont fait  de cette chirurgie une activité quotidienne du service en vue d’en 

faire un outil d’enseignement à l’intention des Internes et CES du service et même les CES 

de chirurgie digestives en stage de formation dans le service. Cela permet de les initier dès au 

départ de leur formation de chirurgie aux techniques de chirurgie endoscopique.

MATERIEL DU SERVICE:

Notre service dispose de matériel endoscopique permettant d’effectuer certains examens et 

interventions chirurgicales du bas appareil urinaire avec succès (RTUP, RTUV, Lithotritie 

endo-vésicale et même la montée de sondes urétérales).

Figure 14: La colonne d’endoscopie:
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- Ecran moniteur  14 pouces de marque Storz.

- Une  Caméra Télécom mono CCD = 250.000pixels;

- Source de lumière  xénon nova 175

- Un bistouri électrique  HF UES-40  mono et bipolaire  avec pédale Maj 1258  de marque 

Olympus;

- Un bistouri électrique HF Autocan II 400 de type Storz mono et bipolaire  avec sa pédale; 

- Câbles de lumière froide flexibles;

- Câble électrique pour bistouri HF de type Olympus:

- Câble électrique pour bistouri HF de type Storz

- Câble d’ordinateur pour enregistrer les interventions;

Matériel de  RTUP/RTUV:

1-Marque Olympus:

Figure 33: Matériel RTUP/RTUV type Olympus

- Une gaine de résecteur  Ch 27 à double courant avec son mandrin et obturateur optique;

- Un porte instrument ou poigné du résecteur avec un système actif;

- Un jeu d’anse unipolaire dont le diamètre de la coupe est d’environ 3cm;

- Une anse en boule pour la coagulation;

- Une optique 12°

- Un bocal de 5litres  permettant contenir le liquide d’irrigation;

- Un câble d’irrigation avec son clamp

- Un aspirateur utilisé également en chirurgie classique.

- Une poire d’Ellik adaptable aux marques Olympus

2-Marque Storz:

- Une gaine 26 Ch à double courant et son mandrin à bout béquillé;

- Une poignée de résecteur au système passif; 

- Un jeu d’anse de résection bipolaire;
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- Une optique 30°;

- Une poire d’Ellik adaptable aux marques Storz

- Un aspirateur utilisé également en chirurgie classique.

Figure 17: Résecteur Storz

Matériel d’UIE:

1-Marque Olympus: 

                   Figure 34: Urétrotome Olympus

- Une gaine de l’urétrotome 24 Ch à double courant  et son mandrin;

- Une poignée de l’urétrotome au système actif;

- Une lame froide droite et une autre latérale;

- Optique 12°, la même utilisée que pour la résection;

- Un jeu de sonde filiforme;

2-Marque Storz:

-Une gaine de l’urétrotome 21Ch à double courant;

-Une poignée de l’urétrotome au système passif;

-Une lame froide droite et latérale;

-Une optique 30°, la même que pour la résection; 

-Un jeu de sonde filiforme;
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Matériel de Lithotritie endo-vésicale mécanique: figure 32

Le service dispose seulement  d’un lithotriteur de type puncheur marque Olympus adaptable 

à une gaine de résecteur 27Ch pour permettre de faire passer le liquide d’irrigation, auquel on 

adapte une optique 12° et Caméra de surveillance vidéo. Il permet de casser les calculs qui 

peuvent ensuite être récupérés par la poire d’Ellik.

Autres matériels: 

1- Cystoscopes rigides: figure 35

-  Cystoscope  de  marque  Olympus  17Ch  double  courant  et  son  mandrin  avec  sa  pièce 

intermédiaire.

- Cystoscope 21Ch avec mandrin et pièce intermédiaire de type Olympus.

2- Fibroscope ou cystoscope souple double courant dont l’avantage est la rétrovision du col 

vésical.

3- Levier d’Albaran( fig 36) avec deux canaux opérateurs permettant de faire les montées de 

sondes urétérales par voie endoscopique.
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4- Pinces endoscopiques: figures 16 et 17

     - 3 pinces à corps étranger;

     - 1 pince à biopsie

STERILISATION DU MATERIEL: 

Le matériel est lavé avec deux désinfectants dont nous disposons, à savoir:

- Hexanios G+R (polyhexamide de didecydimethyl  ammonium).  Il  est dilué à 0,5% et le 

contact doit durer 15 mn.

- Sporadyne 2% (glutaraldéhyde 2% en milieu pur) le temps de contact est de 20 mn environ.

Le matériel est stérilisé à l’aide du steranios 2% (solution de Glutaraldéhyde 2% tamponné à 

pH6 en présence d’un catalyseur). Durée de contact = une heure
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NOTRE TRAVAIL
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I-MATERIELS ET METHODES D’ETUDE

1-TYPE D’ETUDE:

Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive portant sur les 230 premiers patients ayant 

subi une chirurgie endoscopique dans le service.

2-CADRE D’ETUDE:

L’étude s’est déroulée dans le service d’urologie du CHU du Point G. Le service est composé 

d’un seul Pavillon avec 39 lits d’hospitalisations répartis entre 19 salles dont 10 de troisième 

catégorie, 4 de deuxième catégorie, et 5 de première catégorie. 

3-PERIODE D’ETUDE:

L’étude s’est déroulée  sur 25 mois de Juillet 2008 à Juillet 2010.

4-POPULATON D’ETUDE:

Tous les patients opérés pendant la période d’étude

a-Critères d’inclusion:

Tous les patients,  quelle que soit la pathologie,  ayant subi une intervention chirurgicale par 

les techniques endoscopiques avec ou sans conversion à la chirurgie conventionnelle.

b-Critères de non inclusion:

-Les patients opérés par une technique chirurgicale conventionnelle de première intention.

-les patients opérés par endoscopie dont les dossiers d’hospitalisations n’ont pas été mis à jour 

correctement.

5-Méthodes Diagnostiques Et Thérapeutiques

Avant chaque intervention, une période d’informations du patient et/ou de sa famille a été 

systématiquement  faite.  Elle  portait  essentiellement  sur  le  diagnostic  opératoire,  le  geste 

endoscopique, le bénéfice attendu. En dehors des urgences, un bilan préopératoire minimum a 

été réalisé. Il comprenait :

- Le Groupe sanguin ABO – Rhésus,

- La numération formule sanguine et, la vitesse de sédimentation,

- Le temps de coagulation ou de céphaline kaolin,

- Le dosage de la créatinine sanguine, de l’azotémie et de la glycémie

En fonction du diagnostic, d’autres examens spécifiques ont été réalisés. Il s’agit de :

- Une échographie réno-vésico-prostatique,

- Un dosage du taux de PSA éventuellement,

- Une urétro-cystographie rétrograde (UCR),

- Une cystographie directe avec cliché mictionnel,
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- Une urographie intraveineuse (UIV),

- Un uro-scanner  avec injection de produit de contraste associé ou non à celui abdominal,

- Une urétro-cystoscopie.

Après une consultation d’anesthésie, le patient a été programmé pour l’intervention. Le plus 

souvent,  les  malades  opérés  par  la  technique  sont  conduits   directement  dans  la  salle 

d’hospitalisation sauf  ceux qui ont présenté des complications per-opératoires. Ces derniers 

séjournent dans le service d’anesthésie-réanimation jusqu’à la stabilisation de leur état.  

Une fiche de surveillance (comprenant le diagnostic, le geste endoscopique thérapeutique, et 

les constants postopératoire)  suivait le patient jusqu’à sa sortie.

Après l’hospitalisation,  les  patients  ont été  vus systématiquement  en consultation  pour un 

contrôle de l’état général, et de  l’état mictionnel.

 6-Recueil Des Données

Les données ont été recueillies grâce:

- aux dossiers médicaux des malades,

- aux registres d’hospitalisation,

- aux registres consignant les comptes-rendus opératoires,

- aux dossiers de consultation pré anesthésique,

- aux fiches d’anesthésie,

- aux fiches d’enquêtes individuelles.

7-Analyse des données:

Les données ont été saisies sur Word 2007 et analysées sur le logiciel Epi info version 6.0 fr.
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RESULTATS
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II-Résultats:

1-Activité de chirurgie:

Tableau I: Place de la chirurgie endoscopique dans les activités de chirurgie du service.

Chirurgie Fréquence Pourcentage
Classique 795 77.56
Endoscopique 230 22.44
Total 1025 100

La chirurgie endoscopique a constitué 22,44% de nos activités de  Chirurgie au cours de notre 

étude.

2-Donnees Socio-démographiques

Figure37: Répartition des patients selon l’âge                    

L’âge moyen des patients était 50ans (15-85ans) et la tranche d’âge la plus représentée était 

celle comprise entre 61-75ans avec 44.3% des cas.

Figure38: Répartition des patients selon le sexe.
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Le sexe masculin était beaucoup plus représenté avec 95.7 % des cas.

Tableau II: Répartition des patients selon la résidence.

Résidence Fréquence Pourcentage 

Bamako 143 62.2
Intérieur 85 36.9
International 2 0.9
Total 230 100

Plus de la moitié des patients résidait à Bamako avec 62.2% des cas.

Tableau III: Répartition des patients selon le mode de vie

Mode de vie Fréquence Pourcentage
Normal 131 57.0
Alcool 4 1.7
Tabac 28 12.2
Cola 26 11.3
Thé 35 15.2
Café 4 1.7
Non précisé 2 0.9
Total 230 100

Un mode de vie normal a été retrouvé chez 57,0% des patients.

Tableau IV: Répartition des patients selon la profession.

Profession Fréquence Pourcentage
Cultivateur 90 39.1
Ménagère 9 3.9
Fonctionnaire 25 10.9
Etudiant 19 8.3
Non précisé 87 37,8
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Total 230 100

Les cultivateurs sont majoritaires avec 39.1% des cas.

Tableau V: Répartition des patients selon le mode de recrutement

Mode de recrutement Fréquence Pourcentage 
Consultation externe 141 61.3
Référé 89 38.7
Total 230 100

Plus de la moitié des patients a été vu en consultation externe avec 61.3 % des cas et 38.7% 

des cas ont été référés soit par le service des urgences, soit par un médecin d’un CSREF de 

l’intérieur.

Figure 39: Répartition des patients selon le motif de consultation

La dysurie a été le motif le plus fréquent de consultation avec 38 % des cas

Tableau VI: Répartition des patients selon les antécédents urologiques.

Antécédents urologiques Fréquence Pourcentage
Bilharziose urinaire 62 48.0
Adénome 19 14.7
Cystolithotomie 2 1.5
Urétroplastie 6 4.5
Dilatation au béniqué 3 2.3
Urétrite 10 7.7
RTUP 4 3.1
RTUV 3 2.3
Cure d’hydrocèle 7 5.3
Orchidectomie 2 1.5
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Pulpectomie 2 1.5
Pyurie 1 0.7
Dysurie 5 3.8
Hématurie 2 1.5
Néphrolithotomie 1 0.7
Total 129 100

La bilharziose urinaire a été fréquemment retrouvée avec 48.0% des cas

Tableau VII: Répartition des cas selon l’élévation de la créatininémie.

Valeur Créatininemie Fréquence Pourcentage

Normale (60-120µmol/ml) 150 65.3
Elevée (>12Oµmol/ml) 80 34.7
Total 230 100

 

La Créatininemie était élevée chez 80 patients soit dans 34.7 % des cas.

Tableau VIII: Répartition des cas selon l’hyperglycémie.

Valeur glycémie Fréquence Pourcentage
Normale 207 90
Elevée 23 10
Total 230 100

La glycémie était élevée dans 10% des cas au cours de notre étude.

Tableau IX: Répartition des cas selon l’échographie.

Echographie Fréquence Pourcentage 
Faite 214 93
Non faite 1 0.4
Non disponible 15 6.5
Total 230 100

L’échographie a été réalisée chez 93% des patients au cours de notre étude.
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Figure 40: Répartition des patients selon le diagnostic pré-opératoire

L’adénome de la prostate a été la pathologie la plus traitée au cours de notre étude ; dans 57 % 

des cas.

Figure 41: Répartition des patients selon la technique opératoire

87



                                        

La RTUP  seule a été la technique chirurgicale la plus utilisée avec 67 % des cas

Figure 42: Répartition des patients selon le type d’anesthésie.

221 de nos patients ont été opérés sous rachi-anesthésie soit 96% des cas
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Figure 43: Répartition  selon la durée moyenne d’intervention.

Les UIE ont enregistré les durées moyennes d’intervention les plus courtes avec 20,5minutes. 

Tableau X: Répartition des patients selon les incidents/accidents  per-opératoires et le 

type:

Type d’incident/accidents Fréquence Pourcentage

Perforation vésicale 2 25
Fausses routes urétrales 2 25
Pannes techniques 2 25
Effraction capsule prostatique 1 12,5
Echec 1 12,5
Total 8 100

Les  incidents/accidents  ont  représentés  3.5% des  cas  de  notre  étude.  Les  fausses  routes 

urétrales, perforations vésicales et pannes techniques ont été majoritaires avec 25% chacun.

Tableau XI: Répartition des patients selon les suites immédiates

Suites Fréquence Pourcentage
Simples 187 81.4
Fuites urinaires 12 5.2
Rétention d’urine 7 3,0
Hémorragie 6 2.6
Anémie 3 1.3
Orchite aigue 3 1.3
Décès (J3 post-op) 3 1.3
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Dysurie 1 0.4
Dyspnée 1 0.4
Brulure mictionnelle 1 0.4
Céphalée 1 0.4
Fistule urétro-cutanée 1 0.4
Méatite 1 0.4
Phlegmon péri-urétral 1 0.4
Hyper-natrémie 1 0.4
Vomissement 1 0.4
Total 230 100

Les suites étaient simples dans 81,4% des cas et 18,6% des cas s’étaient compliqués.

Tableau XII: Répartition des patients selon la durée d’hospitalisation :

Durée Hospitalisation (jours) Fréquence Pourcentage
1-3 jours 106 46.9
4-6 jours 99 43
Plus de 6 jours 25 10.1
Total 230 100

Presque la moitié des cas avaient une durée d’hospitalisation comprise entre 1-3 jours soit 

46.9% des cas avec des extrêmes de 1à 21 jours.

Tableau XIII: répartition des patients selon la durée d’ablation de la sonde vésicale.

Durée ablation de sonde (jours) Fréquence Pourcentage 

1-3 jours 123 53.4
4-6 Jours 52 22.6
7-21 jours 55 23.8
Total 230 100

Dans plus de la moitié des cas, la sonde vésicale a été enlevée entre le premier et troisième 

jour de l’intervention (J 1 et J 3), soit 53.4 % des cas.

Tableau XIV: Répartition des selon  l’état mictionnel à la sortie.

Etat mictionnel à la sortie Fréquence Pourcentage %
Bon 154 67.0
Dysurie 3 1.3
Incontinence urinaire 21 9.1
Pollakiurie 1 0.4
Brulure mictionnelle 5 2.2
Sorties avec sonde vésicale 46 20.0
Total 230 100

67% des patients ont présentés un bon état mictionnel à la sortie de l’hôpital au cours de notre 

étude.
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Evaluation  du  coût  direct  de  la  chirurgie  endoscopique  en  fonction  de  la  catégorie 

d’hospitalisation

Tableau XV: Coût direct des indications selon la première catégorie d’hospitalisation

Indications 1ère 

Catégorie

2ème 

Catégorie

3ème 

Catégorie
RTUP 224600 209600 197600
RTUV 224600 209600 197600
UIE 192400 177400 165400
LEV/RTUP 224600 209600 197600

L’UIE a été l’indication la moins chère pour les patients hospitalisés en 3ème catégorie avec un 

coût direct de 165400Fcfa

91



                                        

COMMENTAIRES ET DISCUSSION
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III-COMMENTAIRES ET DISCUSSION :

1-Place de d’endoscopie chirurgicale dans le service d’urologie du CHU de Point G:

La chirurgie endoscopique urologique existe depuis plusieurs décennies dans les pays 

développés. Elle a été introduite récemment en Afrique de l’Ouest.

Elle  a été  introduite  dans notre service le 03 Juillet  2008, et  sur une période de 25 mois  

d’activités nous avons colligé 230 interventions endoscopiques et cela a constitué 22,44%  des 

activités  chirurgicales  du  service  sur  un  nombre  total  de  1025 interventions  chirurgicales 

réalisées à la même période dans le service.

Le service d’urologie du CHU du Point G possède deux résecteurs  et  le temps de 

stérilisation  du  matériel  limite  le  nombre  d’intervention  quotidienne.  Ce  matériel  est 

également utilisé pour la résection transurétrale de la vessie, l’incision cervico-prostatique et 

en partie pour l’urétromie interne endoscopique, la montée et l’ablation de sonde double J, 

l’ablation de lithiases vésicales  et les explorations endoscopiques comme l’urétro-cystoscopie

2- Données sociodémographiques et administratives

a- Age: L’âge moyen des patients a été de 66 ans.  La tranche la plus représentée se 

situe entre  61-75 ans  avec 44,3% et  les  extrêmes se situent  entre  15-85 ans.  Cet  âge est 

surement  lié  à  la  prévalence  de  la  pathologie  qui  croit  avec  l’âge  et  à  l’apparition  des 

complications au fil des années, constituant l’essentiel des indications opératoires.

b- Le sexe: le sexe  masculin a été majoritaire avec 95,7% des cas et un sexe ratio de 22 en 

faveur des hommes. Ceci s’explique par le fait que les pathologies les plus fréquentes de notre 

étude telle que l’adénome ou cancer de la prostate, les rétrécissements de l’urètre concernent 

essentiellement les hommes; et que seule la tumeur de vessie a concerné les femmes. 

c-Profession: Toutes les couches socioprofessionnelles ont été représentées dans notre étude. 

Au niveau des hommes, il y a eu une prédominance des cultivateurs (39,1%) et les ménagères 

ont  constitué  3,9%  des  cas  dans  la  catégorie  des  femmes.  Ceci  peut  s’expliquer  par  les 

réalités sociales du Mali.

d. Résidence: 62,2% des malades résidait à Bamako. Ceci s’explique  d’une part par le fait 

l’étude s’est déroulée à Bamako au CHU du Point G.

D’autre  part  le manque d’infrastructure routière  dans le pays  qui rend difficile  l’accès du 

CHU du Point G à certaines zones rurales. 
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Et 36.9% des cas sont vénus de l’intérieur du pays surtout dans des zones d’accès facile par la  

présence d’infrastructures routiers. 

e-Mode de recrutement: 61,3% des malades ont été recrutés à la consultation externe. Dans 

39,7% des cas,  les malades  ont  été adressés au service par un médecin  traitant  ou par le 

service des urgences du CHU du Point G pour une meilleure prise en charge.

3. Les pathologies traitées

Au cours de notre étude,  plusieurs  pathologies  du bas appareil  urinaire (prostate, 

vessie et urètre), ont été traitées par chirurgie endoscopique.

Dans notre échantillon de travail, l’adénome de la prostate a été la pathologie la plus 

enregistrée.  Elle est largement majoritaire avec 57% des cas  suivi des rétrécissements de 

l’urètre soit 19%  et les scléroses du col vésical ferme la marche avec seulement 2% des cas. 

Cela peut s’expliquer par l’âge moyen de des patients au cours de notre étude qui est 66 ans. 

A  cet  âge  on   voit   une  augmentation  de  l’incidence  de  l’adénome  de  la  prostate  et  

l’apparition  des  complications  au  fil  des  années,  constitue  l’essentiel  des  indications 

opératoires.

En tenant compte de l’ensemble de notre échantillon (toute pathologie confondue), 

nous avons enregistré:

a- Motif de consultation: La dysurie a été le motif le plus fréquent avec 38%, la rétention 

complète d’urine vésicale 30% des cas, le syndrome irritatif associant pollakiurie, urgenturie 

et brulure mictionnelle dans 20% des cas, l’hématurie a représenté 7% des cas et les douleurs 

lombaires dans 3 cas. Les douleurs lombaires seules n’ont constitué un motif de consultation 

que dans 1% des cas;  cette « absence de pression » est le plus souvent considérée à tort par le 

patient comme une « conséquence de l’âge »

b- Antécédents urologiques: On a recensé 129 cas d’antécédents urologique dont 62  cas de 

bilharzioses urinaires soit 48,0% des cas. Cela s’explique par le fait que le Mali est dans une 

zone d’endémie bilharzienne.

Anesthésie: La grande majorité les patients a été opéré sous anesthésie loco-régionale. La 

rachi-anesthésie est majoritaire avec 96% des cas, l’anesthésie péridurale dans 3% des cas et 

seulement 1% des cas sous anesthésie générale.L’anesthésie loco-régionale a l’avantage de 

laisser le patient conscient, de permettre l’alimentation immédiatement après l’intervention et 

d’éviter  la  toux  et  les  efforts  abdominaux  (  responsables  d’à-coup  de  pression  pouvant 

compromettre l’hémostase et même provoquer un saignement important) que l’on constate au 

réveil d’une anesthésie générale. [36]
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4-techniques utilisées:

a- RTUP:

Elle a représenté 67% des cas au cours de notre période d’étude. Ce taux est inférieur à 

celui de Cissé-D au Bénin qui a trouvé 74,6%. [35]

L’âge  moyen  des  patients  qui  ont  subi  une  RTUP a  été  de  51,6ans.  Ce  taux  est 

inférieur  à celui de Lim K-B et coll en Asie qui ont trouvé en  69,2 ans [16]; et de celui de 

Cissé-D au Bénin qui a trouvé 71,4 ans. [35] 

La durée moyenne d’une RTUP était  de 49,7 minutes au cours de notre étude.  A-

DESCAZEAUD (Limoges)  avait trouvé ce même taux à Limoges avec 50 minutes [4], et 

inférieur à  celui de MUZZINIGRO en Allemagne qui a trouvé 52,5 minutes [15]. 

Nous  avons  recensé  un  seul  cas  d’effraction  capsulaire   soit  0,4% des  cas  au  cours  des 

résections  trans-urétrales  de  la  prostate.  Ce taux est  comparable  à  celui  de  MESBUT en 

Allemagne qui a trouvé 0,9%. [15].

La brèche n’était aussi large pour nous imposer l’arrêt de l’intervention. La durée moyenne 

d’arrêt de l’irrigation vésicale était de 3 jours. La durée moyenne d’ablation de sonde vésicale 

était de 3,2 jours en moyenne. Ce taux est comparable à celui de CISSE à Dakar qui a trouvé 

3,7 jours.

Pendant la période post-opératoire, nous avons recensé certains cas de complications à type de 

rétention d’urine dans 3% des cas. Ce taux est comparable à celui de 

A-DESCAZEAUD (Limoges) qui trouvé 4,6% des cas.

La durée moyenne  de séjours post-opératoire  est  de 3,20 jours (2-4 jours).   Ce taux est 

inférieur à celui de CISSE-D qui a trouvé 5,2 jours 

b- RTUV:

Elle a représenté 10% des cas au cours de notre étude. L’âge moyen des patients qui 

ont subi une RTUV a été de 35,5 ans (15-60 ans). La durée moyenne d’une RTUV était de 50  

minutes au cours de notre étude.

Pendant la durée de l’étude nous avons recensé 2 cas de perforations vésicales et 2 cas de 

pannes techniques liées au matériel endoscopique (optique 12° Olympus et tête de caméra) 

soit 25% chacun. 

Parmi  les  cas  de  perforations  vésicales,  un  a  nécessité  une  conversion  en  voie  classique 

(laparotomie) soit 12,5% des cas d’incidents/accidents per-opératoires.  La durée d’arrêt  de 
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l’irrigation  était  de  3  jours  en  moyenne.  En  moyenne  3  jours  ont  suffi  pour  procéder  à 

l’ablation de sonde vésicale.

La durée moyenne d’hospitalisation après une résection de tumeur de vessie était de 2,5 jours 

(2-3 jours).

c-UIE:

Elle a représenté à elle seule 38 cas soit 17% des cas dans notre étude. L’âge moyen 

des patients était de 44,8 ans (16-46 ans). Ceci pourrait s’expliquer par le que l’un facteur 

favorisant les rétrécissements est l’urétrite mal ou non traitée chez les sujets jeunes en activité 

sexuelle. 

La durée moyenne d’une UIE était  de 20,5 minutes.  Ce taux  est supérieur à celui 

retrouvé chez  K- DJE et coll. à Treichville (Abidjan-RCI) qui était de 10 minutes. [2]. Cette  

longue durée pourrait s’expliquer par notre début d’expérience en chirurgie endoscopique, et 

la non maîtrise des techniques ne nous permet pas finir rapidement les interventions. 

Au  cours  de  notre  étude  nous  avons  recensé  2  cas  de  fausses  routes  urétrales  comme 

incidents/accidents per-opératoires pendant les UIE soit 25% des cas qui ont imposé l’arrêt de 

l’intervention et de la différer  après une cystotomie. Ce taux est inférieur à celui de B- Zango 

et coll  à Bobo-Dioulasso [36] qui ont trouvé 9cas sur un total  de 70 UIE, en leur début 

d’expérience aussi. Ceci pourrait s’expliquer notre faible échantillon par rapport à celui de 

Zango et coll. [36]

La durée moyenne d’ablation de sonde urétrale était de 17,6 jours  avec des extrêmes de 2-21 

jours. Les durées ont varié selon l’étendue de la sténose, plus la sténose est entendue, plus la 

durée de sondage est plus.

 Ce taux est supérieur à celui de B-Eric et coll [37] qui rapporté 10 jours comme durée de 

sondage urétral avec  

La  durée  moyenne  de  séjours  post-opératoire  était  de  2  jours  en  moyenne.  Ce  taux  est 

inférieur à celui de B-Eric et coll [37]. 

Nous avons recensé 1 cas de complications post-opératoire à type d’orchite aigue soit 0,4% 

des cas. Cette orchite pourrait  s’expliquer par une probable infection urinaire non ou mal 

traitée en pré-op ou induite par la manœuvre endoscopique. La mortalité post-opératoire a été 

nulle au cours de notre étude dans cette série.

5-combinaison des techniques endoscopiques:

a-RTUP+LEV (lithotritie endovésicale):
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Pendant la durée de notre étude, nous avons colligé 4 cas de RTUP+LEV soit 1,7% des cas. 

L’âge moyen des patients était de 81,5 ans  avec des extrêmes de76-85 ans.

 La durée moyenne des interventions était de 75 minutes au cours de notre étude. Cette longue 

durée pourrait  s’expliquer  par  la  non maîtrise  des techniques  combinées  en début  de nos 

expériences en chirurgie endoscopie

Nous n’avons pas recensé des cas d’incidents/accidents per-opératoires au cours de l’étude. 

La durée d’arrêt de l’irrigation vésicale était de 3 jours en moyenne. 

La durée moyenne d’ablation de la sonde vésicale était de 3 jours. La durée de séjours post-

opératoire était de 3 jours en moyenne. Tous les patients opérés par ces deux techniques ont 

présenté des suites opératoires simples dans notre étude.

b-UIE+RTUP:

Elles ont représenté 3% des cas  notre étude. La durée moyenne des interventions était  

de  60  minutes.  Le  délai  moyen  d’arrêt  de  l’irrigation  vésicale  était  de  2  jours.  La  durée 

moyenne d’ablation de sonde vésicale était  de 21 jours au cours de notre étude. La durée de 

séjours post-opératoire était de 3 jours en moyenne.

c-RTUP+RTUV: 

Elles  ont  7  cas  soit  3% des  cas  au  cours  de  notre  étude.  La  durée  moyenne  des 

interventions était de 60 minutes. Le délai moyen d’arrêt de l’irrigation vésicale a été de 2 

jours. La durée moyenne d’ablation de sonde vésicale a été de 3 jours. La durée de séjours 

post-opératoire était de 3 jours en moyenne. 

Dans  cette  série,  nous  n’avons pas  enregistré  d’incidents/accidents  per-opératoires. 

Tous les patients ont eu des suites simples au cours de notre étude.

6-incidents/accidents per-opératoires

Dans notre étude nous avons recensé 8cas d’incidents/accidents soit 3,5% des cas dont 

2 cas de perforations vésicales soit 25% (RTUV), 2 cas de fausses routes soit 25%% (UIE), 2 

cas  de  pannes  techniques  25%,   1cas  d’effraction  capsulaire  soit  12,5% (RTUP)  et  1cas 

d’échec  (UIE)  soit  12,5%.  Parmi  ces  cas  d’incidents/accidents,  1  seul  a  nécessité  une 

conversion en classique soit 0,4% (RTUV).
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7-Suites Opératoires 

a- Suites opératoires immédiate:

-Elles étaient simples dans 81,4% des cas. 

-Dans 19,6% il y eu des complications dont:

+2,1% des complications infectieuses dont 3 cas d’orchite aigue soit 1,3%; 1 cas de 

méatite aigue soit    0,4%  et 1 cas de fistule urétro-cutanée soit 0,4%.

+Nous avons eu 3 cas de décès à moins de 3 jours post-opératoire, dont:

1 cas  des suites d’hyperkaliémie  après  RTUV; 1 cas des suites d’hypernatrémie 

après RTUV et 1cas des suites d’anémie aigue après RTUP. 

1cas  des suites  d’anémie aigue par hémorragie per et post-opératoire au cours d’une 

RTUP.

b- Durée de séjours post-opératoire: La durée moyenne de séjours post-opératoires a 

été de 4 jours avec des extrêmes de 1 à 15 jours.

Camara M à Bamako a trouvé un taux  séjours post-opératoire  3 jours  avec des extrêmes de 

1 à 14 jours. [7] 

c- Etat mictionnel à la sortie: Les patients ont présenté un bon état mictionnel  après 

ablation de la sonde vésicale dans 67,0%, et  dans 18,7% des cas les malades sont sortis avec 

la sonde vésicale.

Les 18,7% qui sont sortis avec la sonde sont surtout des malades opérés pour rétrécissement 

de l’urètre et ils doivent la garder pendant 21jours environ.

8-Evaluation Economique:

Le  coût  des  interventions  sous  chirurgie  endoscopique  est  en  nette  réduction  par 

rapport à celui de la chirurgie classique par laparotomie. Les frais ont varié selon la catégorie 

d’hospitalisation et la de séjour post-opératoire.

A  titre  d’exemple,  les  RTUP/RTUV  ont  enregistré  un  tarif  maximum  de  224600 

FCFA pour les patients qui ont été hospitalisé  en 1ère catégorie,  avec une durée moyenne 

d’hospitalisation  de  3  jours  environ.  Le  tarif  minimum  a  été  de  197600  FCFA pour  les 

patients hospitalisés en 3ème catégorie et qui ont subi une RTUP/RTUV. 

Les  sorties  rapides  des  malades  et  leur  remplacement  par  d’autres  dans  les  salles 

d’hospitalisation  “  turn-over  ”  augmentent  le  nombre  de  malades  soignés  par  lit 

d’hospitalisation.
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9-Problématique De La Formation De L’équipe:

Au départ, le chirurgien senior a joué le rôle d’infirmier pour expliquer et démontrer 

aux  internes,  CES  et  infirmiers  IBODE  comment  s’y  prendre  avec  le  matériel.  La 

compréhension et la maîtrise des procédures leur ont rendu la tâche facile et reproductible.

Les chirurgiens juniors ont été assistés par les seniors pour apprendre la technique 

endoscopiques. Cet apprentissage a progressé par paliers et a concerné :

- la maintenance des instruments : ouverture, démontage et montage du matériel.

- la tenue de la camera et l’utilisation des endoscopes.

10-Accueil De La Chirurgie  Endoscopique Dans Le Service:

Le personnel médical a adhéré rapidement et totalement à la technique.

La possibilité, durant le même temps opératoire, de porter un diagnostic, d’évaluer la gravité 

des lésions et de les traiter, a augmenté l’intérêt pour la technique.

La  minutie  du  traitement  du  matériel  a  revalorisé  l’équipe  chirurgicale   et  le  personnel 

infirmier de bloc. L’entretien du matériel classique a amélioré en qualité (instruments mieux 

lavés et mieux rangés). L’hygiène de la salle d’opération s’est améliorée.

La tâche du personnel infirmier soignant s’est amoindrie. Il a moins de pansement à faire. 

L’absence d’incision supprime le risque d’infection de la plaie opératoire.

Les  malades  et  les  accompagnants  ont  trouvé  un  confort  postopératoire  et  une 

amélioration de la qualité de la vie. Le bénéfice esthétique est grand. Certains malades avaient 

du mal à convaincre  les amis de l’effectivité de leur intervention du fait  de l’absence de 

plaie.  La réduction de la  durée de séjour d’hospitalisation autorise  une reprise  rapide des 

activités.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
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IV-Conclusion et Recommandations

1-Conclusion  

La  chirurgie  endoscopique  est  une  technique  sûre  et  fiable  pour  la  réalisation  de 

diverses interventions chirurgicales en urologie. Les indications augmentent avec la maîtrise 

de la technique.  De son avènement  dans notre service de juillet  2008 à juillet  2010, 230 

interventions  endoscopiques  ont  été  réalisées.  Elle  a  représenté  22,44%  des  activités 

chirurgicales du service d’urologie.

Au Mali aussi bien que dans d’autres pays en voie de développement,  la chirurgie 

endoscopique  est  faisable.  Elle  apporte  des  bénéfices  aux  malades  en  réduisant  les 

complications   post-opératoires,  la  durée  d’hospitalisation,  le  risque  d’infection  péri 

opératoire et les adhérences postopératoires, en augmentant le confort post opératoire et en 

étant moins chère. Le personnel sanitaire explore mieux les organes internes.

En santé publique, le “turn-over” rapide augmente le nombre de malades opérés. Il 

existe  une  amélioration  du  service  rendu  (ASR)  aux  malades  opérés  par  chirurgie 

endoscopique.

Cette technique doit être soutenue et développée.
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2- Recommandations

 Ainsi, nous recommandons :

Aux autorités sanitaires:

- une aide à la formation des agents de santé,

- l’équipement des services de chirurgie et d’anesthésie réanimation,

-  une  aide  à  la  création  et  au  développement  de  centre  de  formation  en  chirurgie 

endoscopique;

Au personnel de santé:

- le respect des règles d’asepsie, d’entretien et d’utilisation des matériels ;

- la formation à cette nouvelle technique ;

- l’utilisation des produits anesthésiques adéquats et adaptés à l’endo-urologie chirurgicale;

- la surveillance rigoureuse des patients opérés par cette technique ;

- le recours à la chirurgie conventionnelle en cas de nécessité ;

- la recherche du consentement éclairé.

Aux malades:

- l’acceptation de ce type de chirurgie qui leur apporte beaucoup de confort ;

- la conversion n’est pas un constat d’échec mais de prudence.
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ANNEXES
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Figure39: Matériel de résection du service marque Olympus

Fig : Résecteur de type Olympus+ optique 12° et mini-caméra
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Figure 33: Copeaux de résection de la prostate

Figure 34: Lithotripteur type Puncheur

Fig 35: Bistouri électrique haute fréquence marque Olympus (image du service
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)

Figure 36: Source de lumière et caméra vidéo du service

Figure 37
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Liste des abréviations

RTUP: Résection transuretrale de la prostate 

RTUV: Résection transuretrale de la vessie

E.C.B.U : Examen cytobactériologique des urines

ASP : Abdomen sans préparation

U.I.E : Urétrotomie interne endoscopique

L.E.V : Lithotripsie endo-vésicale

R.A.U : Rétention  aigue d’urine

N.F.S : Numération formule sanguine

V.S : Vitesse de sédimentation 

ECHO : échographie

T.D.M : Tomodensitométrie

U.C.R : Urétrocystographie rétrograde

T.P : Taux de prothrombine

T.C.K : Temps de céphaline kaolin

P.S.A : Antigène spécifique de la prostate

Ch: Charrière

FMPOS : Faculté de médecine de pharmacie et d’odonto-stomatologie

Fig: Figure

ml: Millilitre

cm: Centimètre

Kgs: Kilogrammes

HTA: Hypertension artérielle

mmhg: Millimètre mercure

CHU: Centre hospitalo-universitaire

112



                                        

FICHE D’ENQUETE

№___________                                                                       Date __ /__ /

 -IDENTITE DU MALADE

NOM :                                                                           PRENOM :

                                                       SEXE :                    ETHNIE :

AGE :                                                                            RESIDENCE :

PROFESSION :

SITUATION MATRIMONIALE :

Marie (é)                                     Célibataire                      Divorcé(e)

Veuf (ve)

-HABITUDE ALIMENTAIRE :    

Tabac

Alcool

Stupéfiants (drogue)

Cola                                               Thé                           Café

Autres à préciser………………………………………………

- MOTIF DE CONSULTATION :    

Pollakiurie                                                           Hématurie

Dysurie                                                                Brûlure mictionnelle

Impériosité mictionnelle                                      Douleur pelvienne

Rétention aigue d’urine

Autres à préciser…………………………………………………………

ANTECEDENTS :   

1-Antécédents familiaux:

HTA                          Diabète                      Drépanocytose                                     Asthme

Autres…………………………………………………………………….

 2-Antécédent  personnel :
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HTA                          Diabète                      Drépanocytose               Asthme

Autres…………………………………………………………………….

3-Chirurgicaux :

Hernie                   appendicite                             Hémorroïde

Autres chirurgies ………………………………………………………….

4-Antécédents  urologiques :

Bilharziose urinaire                                            urétrite

Hématurie                                                           cystite

Lithiase urinaire                                                 Hypertrophie prostatique

Tumeur rénale                                                   Tumeur de vessie

Cancer de la prostate     

Autres………………………………………………………………………

-EXAMEN CLINIQUE :     

1-Signes généraux :

Etat général                                                                   Température ……°C

    Poids……Kgs                                                           Amaigrissement  

    Taille………cm

    T.A ………mmhg                                                     Pâleur

    Pouls……                                                                 Conscience

2-Signes physiques : 

   a-Inspection :

       Pâleur

       Masse

       Autres à préciser…………………………………

    b-Palpation :

         Douleur                                                Masse hypogastrique

         Contact lombaire                                  Globe vésical

         Hernie 

 Autres…………………………………………………………………...

   c-Toucher  pelvien

       Toucher rectal

            Normal                         

            Pathologique (caractéristiques)………………………
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            ……………………………………………………………………………

   d-Toucher vaginal :

           Normal

    Pathologique  (caractéristiques)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

-EXAMENS  COMPLEMENTAIRES

   1-Biologie : 1=oui                                            2=non

       NFS

       Groupe sanguin et Rhésus………………………………………………….

       Bilan hémostatique :

           TP                TCK                   TS                  INR

Créatininemie…………………………

       Glycémie………………………………

       Urée……………………………………….

       Azotémie……………………………….

       Ionogramme sanguin……………………………

       PSA  ……………………                         ECBU………

   2-Examens  morphologiques : 1=oui           2=non   

ECHO        Résultat……………………………………………………………………..

ASP 

Résultat…………………………………………………………………………………………

………………………………

 UIV    Résultat………………………………………………………………………

 UCR       Résultat……………………………………………………………………….

 URO-SCANNER 

Résultat………………………………………………………………………

 Cystoscopie:

Résultat………………………………………………………………………

 Autres examens:        Résultat………………………………………………………………

-DIAGNOSTIC  PRE-OPERATOIRE

           Adénome de la prostate 
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           Adénocarcinome de la prostate

           Lithiase vésicale

           Tumeur de vessie

            Rétrécissement de l’urètre 

           Sclérose  du col vésical 

-TRAITEMENT NON CHIRURGICALE

            1-Traditionnel

            2-Médical :               si oui  molécule………………………

               Et posologie………………………………………………

3-Autres traitements :……………………………………….

-INDICATION OPERATOIRE

        RTUP                                                    RTUP+RTUV

        RTUV                                                   UIE+RTUV

UIE                                                       UIE+RTUP

        LEV                                                      RTUP+LEV

DIAGNOSTIC PER-OPERATOIRE

        Idem  :

        Idem + Autres :

        Autres diagnostic :

COMPTE RENDU OPERATOIRE

        Temps opératoire :……………………………… /min

         Incidents opératoires : 1=oui                        2=non

              Préciser nature de l’incident si oui…………………………

SUITES OPERATOIRES

         Simples :

         Durée d’hospitalisation :…………. /jours

         Délai d’ablation de la sonde : ……….. /jours

  Etat mictionnel  à la sortie :………………

   Aspect des urines à la sortie :…………………………… 

  Complications :     1=oui                                      2=non

Si   oui préciser la nature :…………………………………

  Coût:

  Médicaments et consommables (en franc CFA) _______
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Hospitalisation (en franc CFA) ________________________

FICHE SIGNALETIQUE

Nom: DIALLO,              Prénom: Moussa
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Titre de la thèse : Expérience du service d’urologie du CHU de Point G dans la chirurgie 

endoscopique.

Année universitaire: 2011 – 2012

Pays d’origine: MALI

Ville de soutenance: Bamako

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine, de

Pharmacie et d’Odonto – Stomatologie

Secteurs d’intérêt: UROLOGIE

TEL: 66888402/75154183

RESUME

Notre étude porte sur les 230 premiers cas de la chirurgie endoscopique dans le service 

d’urologie CHU de Point G.

Il s’agit d’une étude transversale et descriptive qui s’est étendue 25 mois (juillet 2008 à  juillet 

2010). Nous avons colligé tous les patients ayant  subi une chirurgie endoscopique du bas 

appareil urinaire, quelle que soit la pathologie, au cours de cette période.

La chirurgie endoscopique a représenté 22,4% de l’activité générale du service.

La moyenne d’âge de notre série a été de 66 ans avec un sexe ratio de 22 en faveur des 

hommes.

L’hypertrophie bénigne de la prostate a été la pathologie la plus traitée avec 57% des cas. La 

RTUP a été  la technique  la employée  avec 67% des cas et  nous avons eu recours à une 

combinaison technique dans 14 cas soit 6% dont 3% de RTUP+RTUV et 3% de UIE+RTUP.

Nous avons  eu peu d’incidents/accidents per opératoires  avec 8cas soit 3,5% dont 1 

cas de  conversion dans pour perforation vésicale soit 0,4% de notre étude.

La durée moyenne des interventions endoscopiques a été de 52,53 minutes pendant 

notre étude.

La douleur post opératoire a été peu  importante. Le séjour hospitalier post opératoire a 

été en moyenne de 4 jours. 

Les suites opératoires ont été simples dans 81,4% des cas.

Le coût maximum de l’intervention pour une RTUP/RTUV a été de 224600 FCFA et 

le coût minimum de 197600 FCFA. 

La chirurgie endoscopique s’adapte aux réalités africaines.

Mots clés: Chirurgie endoscopique, Coût, Mali.
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SERMENT D’HIPPOCRATE
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En  présence  des  maîtres  de  cette  faculté,  de  mes  chers  condisciples,  devant  l’effigie 

d’Hippocrate,  je  promets  et  je  jure,  au  nom de  l’être  suprême,  d’être  fidèle  aux  lois  de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au dessus de mon 

travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les 

secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser 

le crime.

Je ne permettrai pas que des considérations de religion,  de nation, de race, de parti ou de 

classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.

Même sous la menace,  je n’admettrai  pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité.

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que 

j’ai reçue de leurs pères.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.
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