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urinaire notamment chez les femmes jeunes. Certaines équipes
la pratiquent de manière « robot-assistée ». Les récents déve-
loppements de la robotique nous permettent de pratiquer cette
intervention par un seul orifice grâce à la technologie « single site ».
Méthodes.— Nous présentons le cas d’une patiente de 60 ans ayant
une cystocèle et une rectocèle de grade 2 associées à une dysurie
et des impériosités. Une promontofixation monotrocard « single sit »
avec un seul orifice ombilical a été réalisée en 3H 20 avec mise en
place d’une bandelette antérieure et postérieure.
Résultats.— Les suites opératoires ont été simples, la sonde uri-
naire a été retirée à j2, la patiente est sortie à j2. La correction
anatomique était satisfaisante à 1 mois et demi et à six mois avec
disparition des impériosités et de la dysurie.
Conclusion.— La promontofixation cœlioscopique roboassistée
« single site » est une technique mini invasive réalisable avec
un excellent résultat anatomique et esthétique. La récupération
postopératoire est comparable à la chirurgie cœlioscopique conven-
tionnelle.
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Objectifs.— La mise en place du sphincter artificiel AMS 800
péricervical chez la femme est une intervention souvent difficile
du fait de la fréquence des antécédents chirurgicaux préalables au
niveau du col vésical et de l’urètre qui rendent la dissection déli-
cate. Le temps le plus technique est le passage en arrière entre col
vésical et paroi antérieure du vagin. L’intérêt de la cœlioscopie a
été montré. L’assistance du robot 4 bras avec ses instruments orien-
tables permet de faciliter la procédure qui est montrée dans cette
vidéo.
Méthodes.— Trois situations différentes sont montrées dans cette
vidéo. Le premier cas est une première implantation de sphincter
de première intention sans ouverture vésicale. La seconde procé-
dure est effectuée après ouverture de la, paroi vésicale antérieure
avec contrôle intravésical du passage des instruments lors de la
dissection intercervicovaginale. Le troisième cas est une patiente
déjà porteuse d’un sphincter artificiel qui nécessite un changement
complet du fait d’une fuite de liquide de remplissage.
Résultats.— Outre les 4 trocards nécessaires aux trocards du robot,
un trocard supplémentaire est introduit en fosse iliaque gauche. Le
robot peut être placé en position latérale ou entre les membres infé-
rieurs. Après remplissage vésical la dissection de l’espace de retzius
est menée au ras de l’arche pubienne jusqu’à exposer les faces laté-
rales du col vésical. Une bougie de hegar est introduite dans le vagin
par l’assistant pour exposer latéralement les culs de sacs antérieurs.
La dissection intercervicovaginale est facilitée par l’utilisation des
pinces prograsp et cadière dont l’articulation permet de passer dans
le bon plan. Le réservoir est introduit par une contre incisdion sus-
pubienne comme dans la procédure cœlioscopique manuelle. Les
connexions s’effectuent en préaponévrotique.
Conclusion.— Le robot Da Vinci HD Si 4 bras permet d’améliorer les
conditions visuelles ainsi que les conditions de dissection grâce à ses
instruments articulés en particulier pour la dissection cervicovagi-
nale, facilitant les conditions de réalisation de cette intervention
réputée difficile.
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Objectifs.— Présenter la technique de mise en place d’un sphinc-
ter artificiel AMS 800 en périprostatique comme solution de dernier
recours après échec d’implantation périnéale et péricervicale. La
procédure est réalisée en cœlioscopie avec assistance robotique.
Méthodes.— Il s’agit d’un patient de 61 ans présentant une incon-
tinence urinaire sévère post traumatisme périnéal. 4 interventions
préalables de mise en place de sphincters artificiels avaient été réa-
lisées au cours des 10 années précédentes (1 péricervicale et 3 par
voie périnéale) et une RTU de prostate avait été effectuée. Les
échecs étaient dus à la survenue secondaire d’une érosion urétrale
ou d’une infection lors de la mise en place. Il existe une dysfonction
érectile préalable. IRM, toucher rectal et PSA sont normaux.
Résultats.— L’abord est identique à celui utilisé pour la prosta-
tectomie robot assistée (positionnement du robot et des trocarts).
L’espace de retzius est exposé par voie transpéritonéale. Les fas-
cias endopelviens sont ouverts et le col vésical également sur sa
face antérieure. La dissection est effectuée de chaque coté en lon-
geant la face antérieure du rectum en arrière de l’apex prostatique.
Les instruments articulés (prograsp, cadière) permettent un passage
progressif d’un côté à l’autre facilité par la petite taille de la pros-
tate. Le mesureur et la manchette peuvent ensuite être positionnés
selon la procédure classique. Le ballon est introduit par un trocard
de 12 mm puis les tubulures sont extériorisées par une contre inci-
sion sus pubienne qui permet également de créer un trajet pour la
pompe vers le scrotum.
Conclusion.— La mise en place d’un sphincter artificiel AMS 800 en
position périprostatique est réalisable comme solution de dernier
recours chez l’homme en cas d’impossibilité d’utilisation des autres
sites d’implantation. L’assistance du robot et la cœlioscopie per-
mettent de réaliser l’intervention dans de bonnes conditions et par
un abord mini-invasif.
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Objectifs.— Nous rapportons notre expérience avec le Male Sling
Virtue. Les objectifs de l’étude sont d’évaluer l’efficacité et le
taux de complication du Male Sling Virtue pour le traitement de
l’incontinence post-prostatectomie avec et sans mesure du point de
pression de fuite rétrograde (RLPP) peropératoire, ainsi qu’évaluer
le taux de satisfaction subjectif après le traitement.
Méthodes.— Étude rétrospective des taux de continence et de
complications chez 34 hommes consécutivement traités avec le
Male Sling Virtue pour incontinence post-prostatectomie. La tension
de la bandelette a été ajustée avec cystoscopie pour les 18 premiers
patients, tandis que la mesure du RLPP a été effectuée pour les
16 derniers patients. Le suivi postopératoire était de 2, 6 et 12 mois,
puis annuellement. Le Patient Global Impression on Improvement
scale et les pad tests postopératoires ont été utilisés pour mesurer
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