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Objectifs L’utilisation du Robot DaVinci® a pris un essor consi-
dérable dans le traitement des Prolapsus Génito-Urinaire (PGU)
par promontofixation. Nous avons essayé de savoir quels étaient
réellement les bénéfices et les risques de l’assistance robotique
en comparant les résultats de la cure de PGU par promontofixa-
tion laparoscopique avec assistance robotique (PRFLRA) en début
d’expérience avec ceux de la laparoscopie classique (PRFL).
Méthodes Nous avons revu les données de 57 patientes opérées en
2010, première année après l’implantation du Robot DaVinci® dans
notre établissement. Quarante-deux patientes avaient bénéficié
d’une PRFL et 15 patientes d’une PRFLRA. Le temps opératoire, le
temps d’occupation de salle et le temps d’anesthésie (en minutes),
la durée d’hospitalisation (en jours), le taux de complications per-
et postopératoire et le taux de succès (résultats fonctionnels et
anatomiques) à court terme ( < 1 an) ont été comparés (variables
quantitatives par le test de Student et qualitatives par le test du
Chi2 ou exact de Fisher ; seuil de signification à 5 %).
Résultats Nous avons retrouvé une différence significative au
bénéfice de la PRFL en ce qui concerne le temps d’anesthésie :
275 minutes versus 234 minutes (p = 0,03) ainsi que pour le temps
d’occupation de salle : 287 minutes en PRFLA versus 251 minutes en
PRFL (p = 0,035). Ceci a également été montré dans les sous-groupes
« double prothèse » : 323 minutes versus 254 minutes (p < 0,01)
et « prothèse antérieure seule » : 255 minutes versus 203 minutes
(p = 0,007). La durée d’hospitalisation était significativement plus
courte pour la PRFL de façon globale et dans les sous-groupes
double ou simple prothèse (5,2 jours en PRFRA versus 4,36 jours)
(p = 0,041). Il n’a pas été retrouvé de différence significative sur
les complications (per- et postopératoires) et les résultats (anato-
miques et fonctionnels).
Conclusion La promontofixation laparoscopique avec assistance
robotique peut être réalisée en début d’expérience sans perte de
chance aussi bien en terme de résultats que de complications. La
courbe d’apprentissage a un impact important sur le temps opéra-
toire et d’hospitalisation. Cette courbe est cependant relativement
courte avec une nette diminution du temps d’occupation de salle
dès les 15 premières procédures.
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Objectifs (1) Deux ans après l’alerte FDA relative aux implants
pour prolapsus, analyser les dossiers des patients traités dans notre

établissement pour une complication liée aux prothèses pour incon-
tinence urinaire et prolapsus génitaux. (2) Proposer des solutions
pour traiter ces dossiers complexes et faciliter les déclarations de
matériovigilance, démarche essentielle pour l’amélioration des pra-
tiques et le choix des prothèses, parfois commercialisées après des
études cliniques insuffisantes.
Méthodes Les dossiers des patients ayant subi une explantation
partielle ou totale suite à une complication entre le 1e janvier
2011 et le 31 décembre 2013 ont été analysés rétrospectivement
de façon pluridisciplinaire par deux chirurgiens, un pharmacien et
l’infirmière coordinatrice des vigilances. En cas d’implantation réa-
lisée dans un autre établissement, le compte-rendu opératoire a
été demandé par courrier ; s’il ne mentionnait pas la référence et
le numéro de lot de l’implant, l’établissement a été recontacté par
téléphone. Les cas ont été enregistrés par le comité de matériovi-
gilance et déclarés à l’ANSM lorsque la référence et le numéro de
lot de l’implant étaient identifiés.
Résultats Quarante et une bandelettes sous-urétrales (BSU),
13 implants pour prolapsus et 2 sphincters urinaires artificiels ont
été explantés chez 48 femmes et 4 hommes d’âge moyen 64 ans
(35—89) ; 44 implantations avaient été réalisées dans un autre éta-
blissement. Quatre patients avaient eu deux prothèses implantées.
Les BSU avaient été implantées par voie trans-obturatrice de dedans
en dehors (15), rétro-pubienne (12), trans-obturatrice de dehors en
dedans (10), mixte (2), minibandelette (1), non renseignée (1). Les
patients ont présenté une ou plusieurs complications avec un délai
moyen d’apparition de 38 mois (0—120) : obstructions (23 patients),
érosions vaginales (10), urétrales (8), vésicales (2), douleurs (11),
infections urinaires à répétition (10). La référence d’implant a été
identifiée pour 40 patients, le numéro de lot pour seulement 12,
permettant la déclaration à l’ANSM.
Conclusion Trois axes d’améliorations sont identifiés afin de
tendre vers une déclaration exhaustive des cas de matériovigilance :
création d’une fiche informatisée pour standardiser le recueil des
données relatives aux explantations, spécification des caractéris-
tiques précises de l’implant dans chaque compte-rendu opératoire,
optimisation de la communication des données de traçabilité des
implants entre établissements.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les diverticules de l’urètre chez la femme peuvent être
à l’origine d’infections urinaires à répétition, de dyspareunies et de
douleurs pouvant altérer la qualité de vie. L’objectif de cette étude
était de rapporter notre expérience de la prise en charge chirurgi-
cale des diverticules de l’urètre chez la femme et de confronter nos
résultats aux données de la littérature.
Méthodes Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers de
32 patientes prises en charge pour un diverticule de l’urètre entre
février 2005 et février 2014. Vingt-cinq patientes (78 %) ont été opé-
rées en position genu-pectorale selon une technique standardisée
fondée sur l’abord direct du diverticule, gonflé en peropératoire par
l’artifice de la « tétine », et associée à un drainage urinaire strict
pendant 2 semaines. Dans tous les cas, une exérèse complète du
diverticule avec suture sans tension de l’urètre a été effectuée.
Les circonstances de découverte, les explorations complémentaires
pour le diagnostic, les complications péri- et postopératoires, le
taux de récidive ont été collectés.
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Résultats L’âge moyen de la cohorte était de 41 ans (21—67).
Les circonstances de découvertes les plus fréquemment identifiées
étaient les infections urinaires à répétition (50 %), les douleurs
(12,5 %), la dyspareunie (15,6 %), une tuméfaction ou pesanteur
vaginale (18,75 %), une incontinence urinaire (25 %). L’urétrographie
(84 %) et l’IRM pelvienne (40 %) étaient les examens de choix.
L’échographie urétrale par voie endo-vaginale avait été réalisée
dans 43 % des cas. La durée opératoire moyenne était de 83 min
(30—150), incluant le temps de mise en place de la cystosto-
mie. Aucune complication peropératoire n’a été rapportée. Aucune
patiente n’a nécessité de transfusion. Après un suivi moyen de
11,7 mois (médiane : 4,5, intervalle : 0—80), 3 (9 %) patientes ont
récidivé. Par ailleurs, le taux d’incontinence urinaire d’effort de
novo était de 15,6 %.
Conclusion Les diverticules de l’urètre chez la femme repré-
sentent une pathologie rare. Grâce à une technique chirurgicale
bien standardisée, il est possible d’obtenir des résultats anato-
miques et fonctionnels satisfaisants.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Étudier les risques chirurgicaux de la transplantation
rénale (TR) après traitement d’un cancer de prostate (CP) loca-
lisé et les résultats oncologiques après la transplantation chez les
patients sur liste d’attente aux antécédents de CP.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective multicen-
trique (9 centres) incluant tous les patients chez qui un CP a été
diagnostiqué avant la transplantation rénale de décembre 1993 à
juillet 2011.
Résultats Quarante-trois patients ont été inclus. L’âge au
moment du diagnostic de CP était de 60,6 ± 6,2 ans. Le PSA au dia-
gnostic était de 8,1 ± 4,3 ng/ml. Trente-huit patients ont été traité
par prostatectomie (PR). Cinq patients ont été traités par radio-
thérapie externe et 2 par curiethérapie. Huit patients ont eu une
radiothérapie complémentaire. Vingt-trois, 19, et 1 CP étaient res-
pectivement de risque faible, intermédiaire ou de haut risque selon
d’AMICO. Le délai entre le CP et la TR était de 44,4 ± 29,8 mois.
Sept receveurs (16 %) ont été transplantés moins de 24 mois après
le CP. Vingt TR ont été décrites comme difficiles par les opéra-
teurs. Aucune récidive de CP n’a été observée après TR avec un
suivi moyen de 36 mois.
Conclusion Le CP découvert avant la TR devrait être traité par PR
pour évaluer le risque de récurrence et diminuer l’attente d’une

TR. Si le CP est à faible risque de récidive, il semble possible de
raccourcir le délai d’attente avant la TR.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Malgré une pénurie d’organes, un nombre non négli-
geable de greffons rénaux prélevés ne sont pas greffés. Les objectifs
de cette étude étaient de déterminer les causes principales de
refus, le taux de lésions iatrogéniques, d’analyser la proportion de
greffons refusés à tort et de décrire les résultats des patients greffés
avec un rein controlatéral à un rein refusé.
Méthodes Cette étude nationale multicentrique a inclus, à partir
de la base de données CRISTAL, tous les reins prélevés non greffés
du 1er janvier au 31 décembre 2012. La description des greffons
a été recueillie de manière rétrospective à partir des bordereaux
reins et des résultats de l’analyse anatomopathologique du greffon.
L’identification du taux de greffons refusés à tort a été réalisée par
deux chirurgiens urologues dont un expert en transplantation.
Résultats 252 reins ont été prélevés non greffés. Les causes de
refus étaient vasculaire (104/41,3 %), tumorale (48/19 %) avec sus-
picion de tumeur rénale (17/6,7 %) ou d’autre cancer (31/12,3 %) et
secondaire aux résultats de la biopsie préimplantatoire (35/13,8 %).
68 (27 %) reins étaient porteurs de lésions iatrogéniques : 33 (13 %)
ont eu une artère sectionnée (9 principales/24 polaires), 23 (9,1 %)
ont été décapsulés et 12 (4,7 %) uretères ont été sectionnés. 66
(26 %) reins ont été estimés refusés à tort et 126 (50 %) refusés
à raison. L’interprétation était impossible pour 60 (24 %) reins.
115 patients ont été greffés avec un rein controlatéral à un rein
refusé. 10 (8,7 %) patients sont décédés et 17 (14,8 %) étaient en
arrêt fonctionnel dans l’année post-greffe. Parmi les 88 (76,5 %)
patients porteurs d’une greffe fonctionnelle, le taux moyen de créa-
tininémie était de 148 �mol/l avec un recul moyen de 13mois.
Conclusion Une meilleure formation des chirurgiens au prélève-
ment ainsi que la mise en place d’une double expertise en cas
de rein jugé « non greffable » pourraient permettre de diminuer la
perte inutile de greffons.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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