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COMMUNICATIONS VIDÉOS

Urètre et incontinence�

V-001
Technique de prothèse de verge permettant de
réduire le risque infectieux, série de 85 patients
J.E. Terrier a, N. Morel Journel a, F. Courtois b, A. Ruffion a

a Centre hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, France
b Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada

Objectifs.— Décrire la technique de pose de prothèse pénienne en

Méthodes.—Ces interventions ont été réalisées entre octobre
2009 et mai 2012 à l’aide d’instruments droits habituels. Nous uti-
lisons une optique de 10 mm—0◦ ou bien 5 mm—30◦ selon les cas.
Les auteurs ont mis en commun leur expérience pour effectuer
une synthèse des difficultés rencontrées en début d’expérience et
y apporter une réponse consensuelle. Nous abordons la probléma-
tique des sutures et de l’exposition en prenant pour exemple la
promontofixation pour prolapsus génital et notamment un promon-
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insistant sur les différentes étapes techniques et les astuces per-
mettant de réduire le risque infectieux.
Méthodes.— Asepsie prolongée commençant par deux lavages chi-
rurgicaux de 5 minutes chacun, suivi d’une désinfection à la
bétadine alcoolique. Incision péno-scrotale, dilatation des corps
caverneux à traumatiques aux bougies de Hegar, lavage abondant
du site opératoire, rechampage de la zone opératoire avant mise en
place d’une prothèse AMS 700 CX imbibée d’antibiotiques. Réalisa-
tion d’un pansement semi-compressif sur prothèse gonflée, à l’aide
d’ouate de coton.
Résultat.— Quatre vingt-cinq prothèses implantées par un opéra-
teur unique de janvier 2008 à avril 2012, chez des patients atteints
de dysfonctions érectiles. Une infection de prothèse traitée par
antibiothérapie chez un patient diabétique insulinodépendant et
une explantation suite à une érosion de prothèse chez un patient
tétraplégique.
Conclusion.— La technique décrite est simple, reproductible et per-
met de minimiser les risques infectieux.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.239

V-002
Difficultés de la cœlioscopie LESS, comment les
contourner et adapter la gestuelle chirurgicale,
détails et conseils techniques avec l’expérience de
362 cas
E. Drapier a, A. Smirnoff b, L. De Poncheville a

a Capio Clinique du Mail, La Rochelle, France
b Ch Saint-Louis, La Rochelle, France

Objectifs.— Avec l’expérience de 362 interventions laparoscopiques

par trocart ombilical unique, nous rapportons en vidéo quelques
astuces techniques utiles pour faciliter la réalisation des interven-
tions par trocart unique.

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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oire difficile à exposer.
ésultat.— Trouver un moyen de se passer de la triangulation exté-
ieure habituelle est le challenge de la chirurgie mono-trocart. Nous
renons des exemples vidéo de gestion de conflits, au cours de la
estuelle nécessaire à l’exposition, la dissection et la suture. Cette
riangulation doit être créée à l’intérieur de l’abdomen par des
stuces techniques telles que l’utilisation du talon de l’aiguille, du
l lui-même, grâce au recul des instruments et de l’optique ; le
écentrage de l’image est également une aide importante. Pour
imiter les conflits à l’extérieur, la position et le mouvement des
ains doivent être adaptés.
onclusion.—La gestuelle de la laparoscopie mono trocart (LESS)
st très différente de la laparoscopie standard et nécessite un
pprentissage. Néanmoins, cette nouvelle voie d’abord est sûre et
ccessible à tout chirurgien laparoscopiste.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.240

-003
mplantation d’un sphincter urinaire artificiel
AMS 800) chez l’homme par voie laparoscopique
obot-assistée : résultats préliminaires
onocentriques

. Phé , C. Vaessen , M. Rouprêt , J. Parra , D.R. Yates ,
.O. Bitker , A. Haertig , E. Chartier-Kastler

Service d’urologie, faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie,
niversité Paris VI, hôpital Pitié-Salpêtrière, groupe
ospitalo-universitaire Est, Assistance Publique-hôpitaux de Paris
AP—HP), Paris, France

bjectifs.— Le sphincter urinaire artificiel (SUA, AMS 800) est l’un
es traitements chirurgicaux de référence de l’incontinence uri-
aire d’effort par insuffisance sphinctérienne. La technique de pose
u SUA par voie laparoscopique robot-assistée n’a jamais été rap-
ortée à ce jour. Le but de notre travail était de rapporter la

aisabilité et les résultats fonctionnels de la pose d’un SUA péri-
rostatique par voie laparoscopique robot-assistée.
éthodes.— Les patients ayant été implantés depuis 2011 d’un

UA par voie laparoscopique robot-assistée pour une incontinence

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.239
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.240
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rinaire d’effort secondaire à une insuffisance sphinctérienne
’origine neurologique ont été recensés. Les interventions chirurgi-
ales ont été effectuées avec le système Da Vinci standard 3 bras.
inq trocarts ont été mis en place, dont 3 pour le robot (2 de 8 mm,
de 12 mm, 1 de 5 mm). Une voie d’abord transpéritonéale a été

éalisée. Le SUA a été implanté en situation périprostatique. Les
omplications péri- et postopératoires ont été recensées selon la
lassification de Clavien.
ésultat.— Trois patients ont été inclus. L’âge moyen des patients
tait de 42,6 ans ± 12,5 ans. Les principaux résultats sont présentés
ans le Tableau 1. Tous les patients étaient continents et n’avaient
as besoin de port de protections.

ableau 1.
Caractéristiques
préopératoires des
patients ayant eu la
pose d’un SUA par
voie laparoscopique
robot-assistée et
résultats

Patient 1 Patient 2 Patient 3

Données préopératoires
Âge 56 31 41
Déficit Blessé

médullaire
paraplégique

Blessé
médullaire
tétraplé-
gique

Blessé
médullaire
paraplégique

Date du traumatisme 27/06/05 10/03/99 25/11/00
Niveau lésionnel D8 C8 D12
Score ASIA A A A
Mode mictionnel (AS :

autosondages)
6-7 AS/j 5 AS/j 4 AS/j

Volume de chaque
sondage

400 mL 400 mL 400 mL

Continence Fuites + étui
pénien

Fuites + étui
pénien

Fuites

Fonction rénale Normale Normale Normale
Échographie rénale Pas de

dilatation
Pas de
dilatation

Pas de
dilatation

Pression clôture
(cmh2o)

121, fuites
au moindre
effort

40 47

Activité du détrusor Hyperactivité Hyperactivité Hypoactivité
Traitement

anticholinergique
Oui Oui Non

Injection
intradétrusorienne de
toxine botulique

Oui Oui Non

Antécédents de
chirurgie
d’incontinence
urinaire

Non Oui Oui

Type Ballons act Ballons act

Données périopératoires
Temps opératoire (min) 250 230 190
Pertes sanguines < 100 mL < 100 mL < 100 mL
Conversion Non Non Non
Taille de manchette

(cm)
8 7,5 7,5

Position de pompe Bourse droite Bourse droite Bourse droite

Données postopératoires
Manipulation Bonne Bonne Bonne
Fuites Non Non Non
Autosondages 4-5/j 4/j 4/j
Volume de chaque

sondage
400 mL 200 mL 200 mL

Infection Épididymite
absence
d’érosion

Absence Absence

Complications selon
Clavien

Grade I Absence Absence

onclusion.— La pose d’un SUA par voie laparoscopique robot-
ssistée chez des patients sélectionnés est techniquement

éalisable et saine dans une équipe entraînée à ce genre de
echnique. Les résultats préliminaires sont prometteurs, mais
écessitent d’être confortés par une population et un recul plus
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mportants et surtout des éléments comparatifs avec la chirurgie
tandardisée pour tenter de comprendre si la voie mini-invasive
résente un avantage quelconque sur la voie chirurgicale tradition-
elle.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.241

-004
mplantation d’un sphincter AMS 800 chez une
emme par cœlioscopie robot assistée
. Flamand , T. Ghoneim , F. Marliere , A. Villers , F. Marcelli

CHRU, Lille, France

bjectifs.— La mise en place d’un sphincter urinaire artificiel est
ne des techniques de la prise en charge de l’incontinence urinaire
’effort par hypotonie sphinctérienne chez la femme. La technique
lassique est l’implantation chirurgicale par incision sus-pubienne.
l s’agit cependant d’une technique difficile, notamment chez des
atientes fréquemment multi-opérées à l’étage pelvien pour des
roubles de la statique et/ou de la continence. Nous décrivons ici la
echnique d’implantation d’un sphincter artificiel AMS 800 par chi-
urgie cœlioscopique robot assistée (Da Vinci S—Intuitive Surgery®).
éthodes.— Il s’agissait d’une patiente de 62 ans présentant une

ncontinence urinaire d’effort invalidante. Ses antécédents étaient
arqués par une cure de prolapsus par promontofixation cœlio-

copique, une ablation de bandelette TVT pour érosion de l’urètre
ostérieur. Le bilan urodynamique retrouvait une pression de clô-
ure à 20 cm d’H20 sans activité du détrusor au remplissage. La
obilité de l’urètre était nulle et les manœuvres de soutènement

égatives. Nous avons mis en place par voie cœlioscopique robot
ssistée un système AMS 800 selon les recommandations habituelles.
ésultat.— L’intervention a duré 90 min dont 60 min d’insufflation.
ucun saignement n’a été relevé. L’abord était trans-peritonéal.
a manchette et le ballon ont été placés dans l’espace pré-vesical
vec fermeture de l’espace péritonéal. Les suites opératoires ont
té marquées par une hyperthermie à 38◦1 au deuxième jour
’évolution favorable sous antibiothérapie per os. La patiente a été
ospitalisée 5 jours. L’activation du sphincter a eu lieu en consulta-
ion à la 6e semaine.
onclusion.— La mise en place d’un sphincter artificiel chez la
emme par voie cœlioscopique robot assistée pour incontinence
rinaire d’effort est une technique réalisable. Des études sont
écessaires pour préciser les avantages et les résultats de cette
echnique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.242

-005
réthroplastie bulbaire anastomotique proximale :

rucs et astuces
. Hauser , C. Iselin

Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse

bjectifs.— L’urétroplastie anastomotique offre le taux de succès
long terme le plus élevé. Cette technique ne peut malheureu-

ement être employée que pour des sténoses ne dépassant pas
cm de long, en raison de la nécessité de spatuler les extrémi-

és ainsi que de réaliser une réparation sans tension. Pour les
ténoses de l’urètre bulbaire proximal, certains artifices tech-
iques, démontrés dans cette vidéo, contribuent à faciliter la
econstruction.
éthodes.—Vidéo.
ésultat.—Vidéo.

onclusion.—Vidéo.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.243
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