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par le stratagème du fil d’attente. L’abaissement est ainsi
aisé et optimal, élément-clé du succès thérapeutique, car
l’épaisseur du tissu éloignant les sutures ainsi que la qua-
lité de sa vascularisation sont déterminantes, tout autant
que l’absence de tension dans son positionnement jusqu’au
plancher pelvien. La réalisation de points de fixation d’un
monobrin résorbable est simple et contribue à empêcher
toute rétraction ultérieure. Cela nous a paru supérieur
à un lambeau musculaire comme proposé par certains
[7].

Nous n’avons pas mis de drainage, car la situation locale
d’une dissection soigneuse ne nous y engageait pas. Un
contrôle cœlioscopique de principe a toutefois été réalisé
en fin d’intervention chez les deux patients.

Pour le second patient, la prise en charge de sa fistule
s’est étendue sur une durée totale de moins de trois mois,
avec trois hospitalisations courtes et programmées. Il nous
semble que ce délai est remarquable au vu de la littéra-
ture [2,3]. Le schéma de soins a été d’autant mieux accepté
par le patient qu’il lui avait été clairement et précisément
exposé dès le début de sa prise en charge, c’est-à-dire au
décours immédiat de l’authentification par imagerie de sa
fistule.
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d’abord doit être privilégiée dans la prise en charge de cette
complication mal vécue par le patient et son soignant.
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Avec plus de 780 000 nouveaux cas diagnostiqués dans le
monde en 2007, le cancer de la prostate est le second cancer
le plus fréquent chez l’homme. Il représente actuellement
un véritable enjeu de santé publique [1]. Grâce à la généra-
lisation d’un dépistage individuel précoce, la majorité des
cas est diagnostiquée à un stade localisé et chez des hommes
jeunes.
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Le traitement de référence des cancers localisés reste,
actuellement, la prostatectomie totale avec exérèse des
vésicules séminales et, le plus souvent, curage ganglion-
naire associé, surtout chez l’homme de moins de 70 ans
[2].

Si la prostatectomie par voie rétropubienne, décrite dans
les années 1980, reste la technique de référence, l’approche
chirurgicale en a été modifiée en s’attachant à la préserva-
tion du col vésical et des bandelettes neurovasculaires afin
de diminuer les taux d’incontinence et de dysfonction érec-
tile postopératoire [2]. Ces dernières années ont surtout
vu l’avènement des techniques dites « mini-invasives ». La
prostatectomie totale laparoscopique, développée depuis
1992, a montré ses bénéfices sur la durée d’hospitalisation
et le délai de récupération postopératoire avec des résultats
fonctionnels et oncologiques comparables à la voie ouverte
[3]. Plus récemment, et pour pallier les difficultés tech-
niques de la cœlioscopie, on a assisté à l’émergence d’une
chirurgie robot-assistée [4].

La survenue d’une fistule recto-urétrale après pros-
tatectomie totale est une complication rare mais aux
conséquences parfois désastreuses pour le patient. Son
incidence est évaluée entre 0,8 et 3,6 % dans la littéra-
ture et ce, quelle que soit la voie d’abord chirurgicale
[3,5,6].

Ces fistules sont la plupart du temps la conséquence
d’une plaie rectale négligée en peropératoire. Lorsque la
plaie est visualisée en peropératoire, il était initialement
préconisé de suturer la plaie et de proposer une colostomie
d’amont. De plus en plus d’équipes se limitent à dorénavant
une suture isolée de plaie rectale.

Lorsque la fistule est constituée, la réparation chirur-
gicale devient indispensable. La technique de référence
consiste à aborder le rectum par sa face postérieure
après section du raphé anococcygien, du coccyx et, éven-
tuellement, des dernières pièces sacrées. L’incision du
mésorectum et de la paroi rectale donne un excellent
jour sur les faces antérieure et latérale. Il s’agit de la
voie trans-sphinctérienne postérieure (anorectotomie pos-
térieure) de York-Mason qui comporte la section complète
du sphincter [7,8]. L’intervention de York-Mason est égale-

ment utilisée dans les fistules d’origine organique, comme
le cancer du rectum [9]. Pour autant, il n’existe pas, à ce
jour, de recommandation officielle pour la prise en charge
des fistules uréthrorectales après prostatectomie totale.
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La voie d’abord proposée par l’équipe française de la cli-
nique Bizet est pour le moins originale, puisqu’elle combine
deux voies d’abord, l’une laparoscopique et l’autre péri-
néale. Le but étant avant tout d’éviter le délabrement
trans-sphinctérien inhérent à la technique de York-Mason.
Si ces deux cas sont probants, le recul et l’expérience de
l’équipe chirurgicale reste néanmoins limitée. Il serait donc
licite d’attendre des résultats sur une population plus large,
voire idéalement comparatif au York-Mason, pour pouvoir
se prononcer pour l’une ou l’autre technique. Quoi qu’il en
soit, l’article de l’équipe de Bizet a le mérite d’aborder un
sujet rare, trop peu traité dans la littérature et auquel nous
serons probablement confrontés au cours de notre carrière
chirurgicale.
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