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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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