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OMMUNICATIONS VIDÉOS

essie, prolapsus et incontinence féminine�

-008
echnique de cystectomie par voie laparoscopique
obot-assistée (Da Vinci®)
. Rigaud, L. Le Normand, O. Bouchot
ôtel-Dieu CHU de Nantes, Nantes, France

bjectifs.— Le but de cette vidéo a été de décrire les temps opé-

En cas d’entérocystoplastie, l’incision sous ombilicale a été refer-
mée et le robot a été à nouveau amarré aux trocarts pour la
réalisation de l’anastomose urétro-néovésicale.
Conclusion.— Les différents temps opératoires de la cystec-
tomie laparoscopique robot-assistée (Da Vinci®) ont été stan-
dardisés permettant de réaliser une intervention de manière
reproductible.
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atoires et les points techniques de la cystectomie laparoscopique
ssistée par le robot Da Vinci® S à 4 bras.
éthodes.— La technique a été basée sur une série de
5 cystectomies réalisées par voie laparoscopique robot-assisté (Da
inci®) depuis février 2008. Les patients ont été installés en décubi-
us dorsal en position de trendelenbourg. Les bras du robot ont été
ositionnés entre les jambes du patient. La position des trocarts
été : trocart optique de 12 mm en sous-ombilical, 2 trocarts du

obot de 8 mm à droite, 1 trocart du robot de 8 mm à gauche asso-
ié à 1 trocart de 5 mm et 1 trocart de 12 mm pour l’aide opératoire
gauche.
ésultat.— Les différents temps opératoires ont été réalisés dans

’ordre suivant :
mise en place des trocarts et amarrage des bras du robot ;
exposition et refoulement des anses digestives ;
dissection, ligature et section des uretères ;
incision du péritoine paravésical sur le bord externe de l’artère

mbilicale, ligature et section de l’artère ombilicale et exposition
e la face externe de l’aileron vésical ;
exposition de la face interne des ailerons vésicaux puis ligature

t section des ailerons avec l’ultracision ;
dissection des ailerons prostatiques avec ou sans conservation des

andelettes vasculonerveuse ;
libération complète de la face antérieure de la vessie pour abor-

er l’espace de Retzius ;
ligature et section du plexus de Santorini ;
dissection et section de l’urètre ;
libération complète de la pièce opératoire qui est placée dans un

ndo-bag ;
réalisation du curage ganglionnaire iliaque ;
croissement des uretères avec passage de l’uretère gauche à

roite en arrière du colon sigmoïde ;

réalisation d’une minilaparotomie de 5 cm en sous ombilical pour

xtraction de la pièce opératoire et la confection de la dérivation
rinaire.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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-009
ésection laparoscopique de diverticule vésical
hez la femme
. Sanseverino, G. Napodano, O. Intilla, U. Di Mauro, M. Iacone
ôpital Umberto I, Nocera Inf (salerno), Italie

bjectifs.— Le film montre le cas d’une femme de 47 ans qui
résente troubles mictionnelles obstructifs, infections urinaires
écidivantes, avec la présence d’un volumineux diverticule de la
aroi postérolatérale gauche de la vessie.
éthodes.— On procède, en anesthésie générale à une dilatation
rétrale progressive, suivi par une urétrocystoscopie. On réalise
n accès laparoscopique avec technique ouverte et création de
’espace pré-péritonéal, à l’aide d’un trocart à ballonnet. On place
trocarts en éventail. La dissection extravésicale et la localisation
u diverticule est facilitée par la transillumination créée par le cys-
oscope. Après avoir isolé le col diverticulaire, le diverticule est
éséqué. L’uretère gauche, adhérent au diverticule, est disséqué
vec attention. La paroi vésicale est suturée en double épaisseur.
onclusion.— La diverticulectomie vésicale avec accès laparosco-
ique est une procédure réalisable facilement et peut représenter
ne alternative très valable à la procédure chirurgicale à ciel
uvert.

-010
echnique de promontofixation pour cure de
rolapsus par voie laparosocpique robot-assisté (Da
inci®)
. Rigaud, G. Meurette, E. Leveau, P.A. Lehur, O. Bouchot
ôtel-Dieu CHU de Nantes, Nantes, France

bjectifs.— Le but de cette vidéo a été de décrire les temps
pératoires et les points techniques de la promontofixation lapa-

oscopique assistée par le robot Da Vinci® S à 4 bras.
éthodes.— La technique a été basée sur une série de
0 promontofixation réalisées par voie laparoscopique robot-assisté
Da Vinci®) depuis février 2008. La patiente a été installée en décu-
itus dorsal en position de trendelenbourg. Les bras du robot ont

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.031
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été positionnés entre les jambes du patient. La position des tro-
carts à été : trocart optique de 12 mm en sous-ombilical, 2 trocarts
du robot de 8 mm à droite, 1 trocart du robot de 8 mm à gauche
associé à 1 trocart de 12 mm pour l’aide opératoire à gauche.
Résultat.— Les différents temps opératoires ont été réalisés dans
l’ordre suivant :
— mise en place des trocarts et amarrage des bras du robot ;
— exposition et refoulement des anses digestives ;
— abord et dissection du promontoire sacré ;
— dissection inter-rectovaginale et fixation de la bandelette posté-
rieure ;
— dissection inter-vésicovaginale et fixation de la bandelette anté-
rieure ;
— fixation des deux bandelettes au promontoire sacré ;
— fermeture du péritoine antérieur et postérieur pour extrapérito-
niser les bandelettes.
Conclusion.— Les différents temps opératoires de la promon-
tofixation laparoscopique robot-assistée (Da Vinci®) ont été
standardisés permettant de réaliser une intervention de manière
reproductible.

V-011
Le sphincter urinaire artificiel American Medical
System 800 (AMS, Mineapolis, MN, USA) pour le
traitement de l’incontinence urinaire féminine par
insuffisance sphinctérienne : technique opératoire.
C.-K. Emmanuel, C. Florence, R. Morgan, C. Vincent, R. François
Université Paris-VI, Paris, France

Objectifs.— L’insuffisance sphinctérienne rend compte d’un taux
d’échec immédiat ou secondaire des traitements de première
intention de l’incontinence urinaire féminine par insuffisance
sphinctérienne (IS). Son traitement le plus efficace et le mieux
validé reste aujourd’hui la mise en place d’un sphincter uri-
naire artificiel American Medical System 800 AMS(, Mineapolis,
MN, USA). Cependant, il reste faiblement indiqué, voire prati-
qué par méconnaissance et absence de formation à la technique
opératoire.
Méthodes.— La mise en place du sphincter AMS 800 chez la femme
obéit à des règles techniques incontournables qui sont décrites
étape par étape :
— abord d’un espace de Retzius souvent multi-opéré et siège
d’adhérence ;
— abord du col vésical par ses faces latérales et le repérage du
plancher pelvien ;
— dissection vaginale à l’aide de doigts intravaginaux soutenant,
tendant et contrôlant le repérage de l’épaisseur tissulaire vaginale ;
— préparation du tunnel rétrocervical permettant la mise en place

d’un dissecteur prévaginal refoulant l’urètre en avant ;
— contrôle de l’hémostase et mise en place d’un mesureur de la
circonférence du col vésical (6,5 cm en moyenne chez la femme
selon la littérature) ;
— mise en place de la manchette purgée et vidée ;
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montage de l’ensemble du reste du sphincter urinaire et ferme-
ure de l’incision. Le film revient sur ces différentes étapes de façon
idactique.
ésultat.— Les obstacles à vaincre en peropératoire dont d’éviter
ne plaie vésicale ou urétrale dans la zone de mise en place de
a manchette, ainsi qu’une plaie vaginale. En présence de diffi-
ultés de dissection, un abor vésical au dôme peut permettre par
ne cystotomie de repérer les parois vésicales et de disséquer le
ol vésical par contrôle de sa face endoluminale. En présence de
orps étrangers d’anciennes interventions (colposuspensions, ban-
elettes synthétiques, etc.) tout matériel doit être supprimé et
rélevé à visée bactériologique. Une infection d’anciens matériels
écouverte en peropératoire faire reculer et impose de stopper
’intervention de pose d’un SAU.
onclusion.— L’amélioration légitime de qualité de vie des patientes

ncontinentes et porteuses d’une IS peut passer par la mise en place
’un SAU sous réserve d’une parfaite maîtrise de l’indication, du
este opératoire, de la connaissance de l’environnement péri opéra-
oire et du suivi à moyen et long terme. À ce prix et en développant
eurs connaissances techniques de cette intervention, les urologues
pportent un bénéfice clinique évident en termes de continence qui
oit toujours prendre en compte une morbidité peropératoire et un
isque de révision technique à long terme.

-012
echnique de partition appendiculaire pour
pération combinée de mitrofanoff + malone
. Boillot, J.-L. Descotes, G. Fiard, J.-A. Long, N. Terrier,
. Chambadea, J.-J. Rambeaud
ervice d’urologie, CHU de Grenoble, Grenoble, France

bjectifs et introduction.— Dans l’immense majorité des cas, les
atients présentant une neurovessie ont également un neurorectum
vec des difficultés de vidange. Nous proposons donc la réalisa-
ion d’une cæcostomie continente (opération de Malone) à tous
os patients relevant d’une cystostomie continente (opération de
itrofanoff).
éthodes et technique.— La technique que nous proposons ici

epose sur une expérience de prélèvement appendiculaire de
0 patients.
uarante à 45 mm d’appendice distal (sur la préparation appen-
iculaire) suffisent pour la partie urinaire : les 20 mm distaux
correspondant à l’implantation vésicale) peuvent être sans pro-
lème déconnectés du méso appendice.
e moignon appendiculaire reste implanté sur le caecum et le méso
etiré. On réalise alors une ouverture de la séreuse caecale, on
ouche l’appendice contre la muqueuse et on referme la paroi cae-
ale selon une technique inspirée de Lich-Gregoir.

onclusion.— Cette technique présente l’avantage d’une grande
implicité, met en évidence la possibilité de réaliser une cystosto-
ie continente avec seulement 40 mm de longueur appendiculaire,

t donc d’utiliser la longueur d’appendice restante pour la cæco-
tomie continente.


