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Vessie et pelvis�

V-22
Traitement d’un prolapsus complexe par voie basse
avec pose du dispositif Prolift + m : technique
opératoire
A. Rouanet, A. Wallois, J.-F. Hermieu, V. Ravery, V. Delmas
CHU Bichat, Paris, France

a Urology Department, Memorial Sloan-kettering Cancer Center,
New York City, États-Unis ; b université des Antilles et de la
Guyane, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Objectifs.— Le schwannome est une tumeur bénigne rare de la
gaine des nerfs périphériques dont le traitement repose sur une
exérèse chirurgicale la plus complète possible. Généralement ce
type de lésion est rencontré au niveau cervical, du médiastin ou
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Objectifs.— Le dispositif ProliftÒmis sur le marché depuis 2005, est
un traitement chirurgical du prolapsus par voie vaginale. Ce film
expose les différentes étapes de la technique chirurgicale.
Méthodes.— Il s’agit d’une prothèse de polypropylène monobrin
tricoté à larges mailles. La prothèse Prolift + MÒ est partiellement
résorbable. La cystocèle est traitée par une première prothèse pla-
cée dans la cloison inter vésico-vaginale et maintenue par deux
paires de bras passés par voie trans-obturatrice. La rectocèle est
traitée par une seconde prothèse placée dans la cloison inter
vagino-rectale et maintenue par une paire de bras passés par voie
trans-glutéale dans les ligaments sacro-épineux. À ce jour, dans
notre service, 66 procédures ont été réalisées. Nous présentons le
cas d’une patiente de 65 ans présentant une cystocèle de grade 3,
une hystérocèle de grade 2 et une rectocèle de grade 2.
Résultat.— Le film décrit étape par étape la technique
d’implantation de la prothèse. La durée opératoire a été de
70 minutes ; le saignement a été estimé à 200 mL. Aucune complica-
tion per-opératoire n’a été constatée. Les suites opératoires ont été
simples avec ablation de la sonde uréthrale et de la mèche vaginale
à j1 et la sortie à j2. À 6 mois de l’intervention, aucune récidive du
prolapsus n’a été observée. Dans la littérature, le taux de succès
objectif varie de 75 % à 93 %.
Conclusion.— La pose de la prothèse Prolift + MÒ est une intervention
par voie basse simple, rapide et mini-invasive. C’est une alternative
à la promontofixation cœlioscopique, particulièrement intéressante
selon les recommandations de l’HAS chez les patientes présentant
une obésité abdominale, une contrindication de la voie haute, une
récidive de chirurgie par voie haute ou les prolapsus de degré 3 ou
4.
V-23
Traitement chirurgical d’un schwannome pudendal
par voie laparoscopique
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es extrémités. Seuls 20 cas de schwannomes à localisation pel-
ienne ont été recensés dans la littérature. Dans la grande majorité
es cas, leur traitement chirurgical a été réalisé par voie ouverte.
es cas de résection par voie transischiorectale, vaginale et trans-
lutéale ont aussi été décrits, ainsi que deux cas de résection
aparoscopique. Nous présentons ici sous forme de vidéo notre
xpérience de la résection complète de cette lésion par voie lapa-
oscopique.
éthodes.— Un homme de 34 ans a consulté en raison de douleurs
érinéales droites et de fasciculations évoluant depuis dix ans. Une
umeur pelvienne bien circonscrite de 3,2 × 2,8 × 3,2 cm a été mise
n évidence et un traitement chirurgical a été proposé. Parmi les
oies d’abord décrites dans la littérature, c’est l’abord laparosco-
ique qui a été retenu compte tenu de la taille de la lésion, de son
aractère bien circonscrit et de la volonté de réaliser un traitement
inimal-invasif. L’intervention a été réalisée sous contrôle électro-
hysiologique continu de l’intégrité du nerf pudendal sous-jacent à
a tumeur.
ésultat.— Trois semaines après l’intervention, on note une nette
égression des douleurs périnéales et une disparition complète des
asciculations. Les examens urologique et neurologique sont nor-
aux. Les scores SHIM (Sexual Health Inventory for Men) et IPSS
ostopératoires sont équivalents à ceux observés en préopératoire.
onclusion.— La voie laparoscopique est une alternative possible
ux autres voies d’abord précédemment décrites dans la littérature
ans le traitement chirurgical des tumeurs bénignes pelviennes. Elle
ermet un abord minimal invasif, une meilleure visibilité des struc-
ures anatomiques que la voie ouverte, et raccourcit également la
urée de la convalescence postopératoire.
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bjectifs.— Les bandelettes sous urétrales (BSU) rétro pubienne
TVT) ont longtemps été le gold standard dans le traitement chi-
urgical de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) féminine. Les
omplications à distance sont rares, mais certaines d’entre elles,
ssentiellement les douleurs et l’infection, nécessitent leur abla-
ion complète. Étant donné la situation rétro pubienne du TVT,
’approche laparoscopique nous est apparue comme une technique
e choix pour son ablation. Nous avons étudié la faisabilité, la
orbidité et les résultats fonctionnels de l’ablation complète lapa-

oscopique du TVT.
éthodes.— Trente huit patientes d’âge moyen 66 ans (45—79) ont
énéficié de l’ablation totale de leur TVT par voie laparoscopique
ntre 2001 et 2009. Celle-ci a été effectuée par voie intra (32)
u extra péritonéale (6). Chaque bras de la prothèse a été dis-
équé et celle-ci a pu être enlevée en totalité, par traction, y
ompris la portion sous-urétrale, sans nécessité d’un abord vaginal
omplémentaire. Toutes les patientes ont eu un examen clinique,
ndoscopique et urodynamique préopératoires. L’ablation du TVT a
té effectuée en moyenne 25 mois (6—80 mois) après son implanta-
ion. Le suivi a été fait à 1 et 6 mois puis tous les ans, avec un examen
linique et une évaluation de la douleur par échelle analogique.
ésultat.— L’ablation totale du TVT a été possible dans tous les cas,
vec un temps opératoire moyen de 110 minutes (50—240). Il n’y a
as eu de complication péri opératoire. Toutes les patientes ont eu
ne disparition complète du symptôme pour lequel l’explantation
vait été indiquée.
onclusion.— L’ablation totale laparoscopique des bandelettes TVT
st une technique reproductible, efficace et de faible morbidité. La
isparition des symptômes et la longueur du délai entre la pose et
’ablation devraient inciter à proposer cette solution chirurgicale
lus précocement chez des patientes qui, dans notre série, étaient
outes venues en deuxième avis, en dehors de leur centre d’origine.
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ystectomie totale laparoscopique robot assistée
vec conservation utérine et curage pelvien
xtensif pour carcinome urothélial de vessie
. Doumerc, J. Guillotreau, M. Roumiguie, B. Malavaud, X. Gamé,
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bjectifs.— Montrer la faisabilité de la cystectomie totale avec
onservation utérine et vessie de remplacement en Z pour carci-
ome urothélial de vessie.
éthodes.— Patiente de 64 ans présentant un carcinome uro-

hélial de vessie à la face latérale droite classé pT2 haut
rade avec résection compète et absence de CIS associé tant
u niveau vésical qu’urétral. Bilan d’extension négatif sur la
omodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne. Aucun stigmate
cannographique d’une maladie résiduelle vésicale.
ésultat.— Une voie transpéritonéale pure a été choisie. Utilisation

e 4 trocarts pour le robot et 2 trocarts pour l’assistant. Un curage
elvien extensif remontant au niveau des artères iliaques primitives
été réalisé dans un premier temps selon la technique habituelle.

a cystectomie a été conduite selon les méthodes habituelles de
aparoscopie en conservant l’utérus. L’urètre sera sectionné au

s
v
e
q
s

Communications vidéos

iveau du col vésical. Dans un deuxième temps, confection d’une
éovessie en Z en extra corporel par une mini-incision de Pfannens-
iel. Intégration dans un second temps de la vessie et anastomose
rétro-néovésicale laparoscopique robot assistée. Durée opéra-
oire : 315 mn. Perte sanguine : 400 cc. Durée d’hospitalisation :
4 jours. Pas de complications postopératoires. Anatomopathologie
yant retrouvé une pièce classée pT0 N0 R0.
onclusion.— La cystectomie totale laparoscopique robot assistée
vec préservation utérine et reconstruction néovésicale en Z avec
nastomose intracorporelle est une technique sûre et reproductible
hez des patientes sélectionnées.
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a technique du « split-cuff-nipple » dans la
eimplantation uretero-vesicale et
retero-neo-vesicale : notre experience
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bjectifs.— Présenter sous forme d’un film, notre expérience dans
a réimplantation uretèro-vésicale et uretèro-iléale en utilisant la
echnique du manchon urétéral « split-cuff nipple » et de montrer
’aspect endoscopique de contrôle et la possibilité de manœuvres
ndoscopiques rétrogrades.
éthodes.— Entre septembre 2001 et février 2008, 26 patients (24 H
t 2 F), d’âge moyen de 57 ans (10 à 64 ans), ont bénéficié d’une
éimplantation urétrale. L’indication de la réimplantation était une
ntéro-cystoplastie de remplacement dans 23 cas, un mégauretère
ilatérale dans 3 cas et une fistule uretèro-vaginale gauche dans un
eul cas. La technique opératoire consistait à réaliser une spatule
e 0,5 à 1 cm de l’extrémité distale de l’uretère qui est retourné sur
ui-même, formant ainsi un manchon urétéral « split-cuff nipple »,
uis l’uretère est amarré à la paroi intestinale selon la technique
e le Duc et Camey, ou à la muqueuse vésicale après un tunnel
ous muqueux. En cas d’uretère très dilaté on réalise un simple
etournement sans spatule. Tous les patients avaient bénéficiés sys-
ématiquement à 3 mois, d’une cystoscopie, en plus de leur suivi
abituel, et le film montre l’aspect endoscopique plusieurs uretères
e différent calibre.
ésultat.— Cinquante trois unités urétérales ont été réimplantées
vec cette technique. Le suivi moyen est de 36 mois (6 à 54 mois). La
éalisation de la réimplantation était toujours possible en moyenne
n 25 minutes (20 à 35 min). Aucun lâchage anastomotique n’a été
bservé en postopératoire. Le contrôle cystoscopique trouvait dans
ous les cas, un uretère mamelonné facilement repérable et cathé-
erisable. L’urètrocystographie rétrograde n’avait détecté aucun
as de reflux vésico-urétéral patent.
onclusion.— La technique du manchon urétéral « split nipple »
st facile à réaliser. Elle permet de prévenir le reflux et les

ténoses dans la réimplantation uretèro-vésicale et uretèro-néo-
ésicale. Son atout principal, par rapport aux autres techniques,
st la préservation de l’avenir endo-urologique de ces patients
ui sont menacés en plus par les compressions urétérales néopla-
iques.


