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Objectifs Le cancer de vessie est le 3e cancer au Liban avec
un taux d’incidence élevé chez la femme en comparaison avec
l’Europe. Avec l’introduction de la robotique dans notre pays, nous
décrivons la technique de pelvectomie antérieure avec curage gan-
glionnaire extensif.
Méthodes Patiente de 77 ans avec masse péri-urétérale droite.
La RTUV révèle un carcinome urothélial infiltrant le muscle. La pro-
cédure commence par la section des ligaments lombo-ovariens et
ronds. Les uretères sont disséqués. Un curage pelvien extensif est
réalisé. Le péritoine, les ligaments utero-sacrés et le cul de sac vagi-
nal postérieur sont incisés. L’espace para-vésical est dégraissé. Les
pédicules vésicaux sont disséqués et contrôlés par clip. L’incision du
vagin est poursuivie latéralement. La vessie est détachée de la paroi
abdominale antérieure et les fascias endopelviens sont ouverts.
L’urètre est sectionné et le spécimen est retiré par le vagin. Un
conduit iléal est réalisé en extracorporel.
Résultats La durée opératoire était de 330 min, le temps
robotique de 200 min. Le saignement était évalue a 350 mL et
aucune complication périopératoire n’a été notée. La patiente
est sortie à j6. Les cathéters urétéraux ont été retirés à j10.
L’examen anatomo-pathologique révèle un carcinome urothélial
stade T2G3 avec marges saines et 26 ganglions négatifs.
Conclusion La pelvectomie antérieure robotique est une option
valable pour les patientes avec tumeur de vessie infiltrant. L’apport
du robot permet moins de saignement, et de transfusions et une
récupération rapide même chez la femme âgée. Une approche ana-
tomique et une expérience robotique sont nécessaires pour réduire
le temps opératoire et les éventuelles complications.
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Objectifs La cysto-prostatectomie radicale robotique est de plus
en plus pratiquée actuellement dans les centres de référence. La
difficulté de cette intervention réside en la création de la néo-vessie
et la majorité des équipes favorisent une reconstruction extracor-
porelle. Nous décrivons une technique simple et reproductible de
néo-vessie intracorporelle.
Méthodes Patient de 6 ans présentant un carcinome urothé-
lial de vessie T2G3 traité par chimiothérapie neoadjuvante suivi
d’une cysto-prostatectomie radicale robotique et curage ganglion-
naire extensif. L’entérocystoplastie commence par anastomose
iléo-urétrale à 50 cm de la valve iléo-cæcale par 2 hémi-surjets de
Quill. Les 2 anses sont coupées à 25 cm utilisant l’endoGIA. La conti-
nuité iléale est reconstituée par endoGIA puis surjet de PDS. Les
anses du remplacement sont ouvertes en gardant une cheminée de
5 cm sur chacune. Le plan postérieur de la plastie est suturé suivi du
plan antérieur. Les anastomoses urétéro néo-vésicale sont réalisées
au PDS 5/0 sur chaque cheminée avec sonde JJ.
Résultats La durée opératoire était de 7 h 15 dont 4 h 30 pour la
reconstruction. Le saignement était évalué à 400 cm3. Le patient
a été mis sur un protocole « Fast Track » avec apports liquidiens et
mobilisation à j1. La reprise du transit s’est fait à j3 et la sortie à
j5. L’examen anatomo-pathologique retrouvait un CIS avec absence
de tumeur infiltrant résiduelle et 24 ganglions négatifs. La sonde de
cystostomie était enlevée à j10, les sondes urinaires et doubles J à
j15. Après 6 mois de suivi, le patient a acquis la continence nocturne
et diurne avec bonne capacité vésicale.
Conclusion La technique de néo-vessie en Y avec réalisation
première de l’anastomose urétro-néovésicale est facilement repro-
ductible au robot en répondant à des étapes successives bien
définies. L’entérocystoplastie intracorporelle robotique peut être
réalisée grâce à cette technique simplifiée avec un temps opé-
ratoire acceptable et de bons résultats fonctionnels. Des études
d’évaluation sont nécessaires pour permettre sa validation.
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Objectifs Description de la technique de transplantation rénale
par voie laparoscopique robot assistée avec insertion du rein par
voie vaginale nous permettant de réaliser une chirurgie « scarless ».
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente de 50 ans, ayant
présenté une poly-angéite auto-immune il y a 3 ans avec pour consé-
quence la mise sous hémodialyse. Transplantation rénale réalisée
chez une patiente aux axes vasculaires dépourvus de calcifications.
Utilisation d’un robot Da-Vinci Si HD 4 bras avec mise en place de
trocarts en W. Un trocart de 12 mm en fosse iliaque gauche pour
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