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de reprises chirurgicales. La troisième étape durait en moyenne
102 mn (36—223) (Tableau 1). Sur l’ensemble de notre série, nous
n’avons constaté aucune nécrose ayant entraînée la perte du lam-
beau. 95 % des patients furent satisfaits de l’apparence de leur néo
phallus. 80 % des malades étaient satisfaits de leur vie sexuelle après
la chirurgie contre 35 % avant. 69 % des malades présentaient des
orgasmes réguliers après chirurgie, contre 43 % avant.
Conclusion.— Notre technique de phalloplastie par lambeau pédi-
culé de peau sus pubienne est une technique reproductible, peu
morbide, esthétique répondant à l’attente des patients trans-
sexuels.

Tableau 1 Temps opératoires, complications.

Étape Temps
opératoire

Complications Durée hospi-
talisation

Hospitalisations
secondaires

Ballonnets 93 mn
[53—100]

16 %
2 migrations
1 perforation
1 abcès

2 jours 3 (12,5 %)

Tubulisation 138 mn
[80—219]

83 %
10 infections
17 désunions

4,7 jours 7 (29 %)

Libération 102 mn
[36—223]

4 %
1 nécrose
distale de
1,5 cm2

3 jours 1 (4 %)

Prothèse (14 malades) 64,8 mn
[49—84]

42,8 % 2,4 jours 5 (35,7 %)
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Objectifs.— Lorsque les patients ne peuvent pas réaliser le cathété-
risme intermittent par leur urètre pour des raisons locales ou du fait
de leur handicap, il est possible de réaliser une dérivation urinaire
cutanée continente en utilisant l’appendice iléo-cæcal comme cela
a été décrit par Mitrofanoff. Cette technique est classiquement
réalisée par laparotomie. Nous décrivons la réalisation de cette
dérivation par voie laparoscopique robot-assistée.
Méthodes.— La vidéo présente le cas d’une patiente de 25 ans tétra-
plégique de niveau C4 dans les suites d’un infarctus médullaire. La
patiente est installée en décubitus dorsal. 5 trocarts sont mis en
place (1 pour l’optique, 3 pour les bras du robot et 1 pour l’aide). Le

cæcum et la vessie sont mobilisés, le prélèvement appendiculaire
réalisé. Le fond de l’ombilic est réséqué et une sonde ch12 siliconée
y est introduite pour y chausser l’appendice. L’extrémité inférieure
de ce dernier est anastomosée au dôme vésical selon la technique de
Lich-Gregoir et l’extrémité supérieure à l’ombilic après réalisation
d’une plastie en V.
Résultats.— La durée opératoire était 240 minutes et les pertes san-
guines 200 mL. La patiente a débuté les auto-sondages au 21ème
jour post-opératoire.
Conclusion.— La dérivation urinaire cutanée continente de type
Mitrofanoff est réalisable par voie laparoscopique robot-assistée.
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Objectifs.— Nous présentons la vidéo de notre technique chi-
rurgicale concernant la construction robotisée des dérivations
urinaires continentes telles que Mitrofanoff et double Yang-Monti,
avec agrandissement vésical. La méthode Yang-Monti peut être
considérée comme une alternative à une Mitrofanoff appendico-
vésicostomie lorsque l’appendice n’est pas atteignable ou chez des
patients obèses.
Méthodes.— Nous présentons, pas-a-pas, les différents aspects
techniques de ces chirurgies, d’après notre expérience chez
l’adulte. Nous décrivons de façon standardisée comment construire
un tube sous assistance robotisée. Nous mettons également l’accent
sur le système anti-reflux, l’agrandissement vésical, et des conseils
techniques pour réduire le risque de complications.
Résultats.— Notre technique mini-invasive donne des résultats
satisfaisants : pas de recours à une chirurgie ouverte, pas de
complications intra-opératoires, durées opératoires satisfaisantes
et des pertes de sang négligeables.
Conclusion.— La réalisation de dérivations urinaires continentes
sous assistance robotisée est une technique sûre et réalisable, élar-
gissant les indications éventuelles de la chirurgie robotisée.
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Objectifs.— Nous proposions de détailler la technique utilisée en
cœlioscopie avec mise en place d’une plaque intra-péritonéale
biface composé sur une face de polypropylène et sur l’autre
de polytétrafluoroéthylène (PTFE). Cette technique que rarement
utilisée a fait ces preuves et, à l’époque de la généra-
lisation des approches mini-invasives, doit être connue des
urologues.
Méthodes.— Il s’agissait d’un patient de 78 ans, obèse avec un IMC
à 36 et ayant pour antécédents une insuffisance cardiaque et coro-
naire ainsi qu’une cystoprostatectomie par laparotomie médiane
avec dérivation urinaire par une anse iléale de 15 cm extériori-
sée en fosse iliaque droite selon Bricker pour une tumeur vésicale
infiltrante de haut grade classée pT2G3. Les suites opératoires
immédiates ont été simples. Un an après le patient avait une éven-
tration péristomiale qui était restée asymptomatique pendant 3 ans.
Au cours de la troisième année, le patient avait été hospitalisé
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