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Urètre et incontinence

V-006
Vaginoplastie en utilisant le péritoine pour
syndrome d’instabilité aux androgènes
A. Ait Sakel , O. Mennaoui , H. Elsayegh , A. Iken , Y. Nouini ,
L. Benslimane , M. Faik
Urologie A, Chu Avicenne, Rabat, Maroc

Objectifs.— Objectif de ce film est de décrire de manière didactique
les différents temps opératoires de la vaginoplastie par utilisation
d’un tube de péritoine crée à partir du cul de sac de douglas pour
un syndrome d’instabilité complète aux androgènes.
Méthodes.— Nous rapportons le cas de deux sœurs âgées de 30 ans
et 18 ans, ayant un syndrome de testicule féminisant découvert à
l’occasion de l’exploration d’une aménorrhée primaire. L’examen
clinique a trouvé des glandes mammaires assez bien développées,
un clitoris hypertrophié, deux formations au niveau des grandes
lèvres (correspondants aux testicules) et l’absence du vagin.
L’échographie pelvienne n’a pas objectivé d’utérus. L’analyse cyto-
génétique a objectivé une formule chromosomique : 46,XY. Nous
présentons ici la vidéo du geste opératoire : vaginoplastie au péri-
toine du cul de sac de douglas, associée à une clitoroplastie et
orchidectomie bilatérale.
Résultat.— La durée opératoire et les pertes sanguines moyennes
étaient respectivement de 120 mL et 20 mL. Les suites opératoires
ont été simples avec un excellent résultat : un néovagin de 6 cm
de profondeur. La durée d’hospitalisation était de deux semaines.
Après six mois de suivi, les deux sœurs gardent de belles cavités
néovaginales avec une digito-dilatation régulière.
Conclusion.— Vaginoplastie au péritoine reste une méthode simple,
facile pour la création d’un néovagin avec le minimum de
complications et des résultats anatomiques et fonctionnels satis-
faisants.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.244

V-007
Méatoplastie de l’urètre masculin
J. Hauser , J. Klein , C. Carrera , C. Iselin
Hôpitaux universitaires, Genève, Suisse

Objectifs.— Les sténoses du méat urétral de plus de 1 cm de long
nécessitent une approche chirurgicale au moyen de tissus de substi-
tution. Certaines techniques ont favorisé un lambeau d’avancement
prépucial, interposé en lieu et place du raphé glandulaire. Si le
résultat fonctionnel a été satisfaisant au plan de la débitmétrie, il
ne l’a pas été au plan de la forme du jet, trop souvent en « arrosoir »,

nécessitant la réalisation de la miction en position assise. Une tech-
nique plus récente, popularisée par Jordan à la fin des années 1980,
a permis de pallier à ce problème, en reconfigurant les volets glan-
dulaires autour du greffon pédiculé prépucial. Cette vidéo montre
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es différentes étapes de réalisation de cette méatoplastie, en
étaillant les points techniques essentiels.
éthodes.— Vidéo.
ésultat.— Vidéo.
onclusion.— Vidéo.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.245

-008
echniques d’ablation des bandelettes
ous-urétrales
. Cour a, J. Para b, C. Vaessen b

Hôpital Foch, Suresnes, France
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— L’ablation des bandelettes sous-urétrales (BSU) pour
ne complication à type d’obstruction, d’érosion urétrale et/ou
ésicale, ou de douleur est difficile du fait de l’intégration de celles-
i dans les tissus d’accueil. La section simple pour obstruction a
ontré son insuffisance pour lever l’obstacle. Les différentes voies
’abord et temps opératoires, en fonction du mode d’implantation
nitial et du type de complication sont illustrés.
éthodes.— Nous rapportons une technique codifiée pour enlever

oute la portion intra-vaginale des BSU. L’abord latéro-urétral de
remière intention permet d’éviter une plaie urétrale d’emblée.
’utilisation d’une bougie de Hegar intra-urétrale est une aide
mportante à la dissection de la portion sous-urétrale de la ban-
elette.
ésultat.— Cette technique permet l’ablation de toute la par-
ie vaginale de la BSU. L’abord cœlioscopique combiné permet
’ablation des bras rétro-pubiens du TVT et donc l’ablation complète
e la prothèse, lorsqu’elle est nécessaire. Dans le cas d’une ban-
elette intravésicale, notamment au niveau du col, cet abord est
ouvent difficile : une courte cystotomie chirurgicale est souvent
référable.
n cas de bandelette trans-obturatrice (TOT), l’ablation des bras
rothétiques après leur entrée dans le trou obturateur n’est pas réa-
isable par l’incision vaginale seule. Si l’indication d’ablation totale
u TOT est retenue, une contre-incision en regard de chaque trou
bturateur sera pratiquée, sans certitude de retrouver la totalité
u matériel implanté.
n cas de perte de substance urétrale après l’ablation de la BSU
bandelette intramurale ou intra-urétrale), un lambeau biologique
ourra être interposé pour renforcer la cicatrisation après suture.
onclusion.— La systématisation de la stratégie opératoire dans

’ablation des BSU diminue les risques de complications peropéra-

oires ou d’échec (ablation incomplète).

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.246
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