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Fig. 1 Nombre moyen d’artères et de veines par rein par sous
partie anatomique du rein.

Tableau 2 Répartition selon la classification de Graves.
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Objectifs Rapporter les résultats fonctionnels obtenus après la
prise en charge endo-urologique en première ligne de la sténose
acquise de l’anastomose urétéro-iléale (SAUI) chez les patients por-
teurs d’une dérivation urinaire après cystectomie.
Méthodes L’ensemble des données des patients avec une dériva-
tion urinaire et traités en première intention d’une SAUI par voie
endo-urologique entre 2010 et 2015 ont été relevées et notam-
ment : âge, type de dérivation urinaire, symptômes révélateurs,
voie d’abord endoscopique (rétrograde ou antérograde), créatini-
némie pré- et postopératoires, complications selon Clavien-Dindo
et le suivi. Le succès de l’intervention a été défini par la disparition
des symptômes cliniques et/ou l’absence d’obstruction persistante
à l’imagerie post-opératoire.
Résultats Une population de 27 patients (âge médian 62,5 ans) a
été étudiée. Au total, 28 SAUI (n = 25 bricker ; néo vessie, n = 3) ont
été traitées avec un recul médian de 25 mois. Le traitement a été
un succès pour la reperméabilisation de 20 cas de SAUI (71,4 %%)
(détails procédures voir Fig. 1). Toutes les SAUI < 1 cm ont été trai-
tées avec succès (n = 7). Trois complications postopératoires de
grade II et 5 de grade III ont été relevées. Cinq patients ont eu
recours à une chirurgie ouverte dans un second temps.
Conclusion Le traitement de la SAUI par voie endo-urologique en
première intention est efficace, raisonnable, peu morbide et avec
un taux de succès prometteur notamment lorsque les sténoses font
moins de 1 cm. Dans notre expérience, l’approche par voie anté-
rograde était plus adaptée au traitement des sténoses que l’abord
rétrograde.

Fig. 1 Procédures endo-urologiques détaillées et résultats. S :
succès ; E : échec.
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Objectifs La fistule vésico-vaginale (FVV) reste une pathologie
sporadique dans notre contrée. La réparation des FVV se fait selon
des techniques différentes avec un taux de succès aléatoire et un
risque de chirurgie invasive. Nous décrivons une nouvelle technique
pour la réparation des FVV utilisant une approche endoscopique
pour la dissection inter vésico-vaginale et une approche vaginale
pour la suture de la fistule.
Méthodes Il s’agit d’une cohorte de 7 patientes opérées par
voie combinée endoscopique et vaginale. Les caractéristiques des
patientes, de la FVV, de l’intervention chirurgicale et des résultats
postopératoires ont été consignés.
Résultats L’âge moyen des patientes était de 50 ans. La FVV était
consécutive à une hystérectomie par voie haute chez 5 patientes.
La localisation de la FVV était dans 5 cas au niveau de la région
rétro-trigonale et dans 2 cas au niveau du trigone vésical. La taille
des fistules variait entre 0,5 et 2 cm. L’acte s’est déroulé sous
rachianesthésie avec une durée moyenne de 76 minutes. Les suites
opératoires étaient simples. La durée médiane de séjour était de
24 heures. Les résultats étaient satisfaisants pour 6 patientes. Une
seule patiente a eu une deuxième réparation par la même tech-
nique pour récidive. L’évolution était bonne, aucune complication
n’a été notée ou de récidive après un recul moyen de 17 mois.
Conclusion Cette procédure de réparation des fistules vésico-
vaginale, réalisée par voie combinée endoscopique et vaginale est
une technique facile, mini-invasive avec un bon résultat sur cette
première série.
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