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invasive la plaie urétérale avec près de 90 % de réussite. Dans les
plaies plus complexes, l’endoscopie reste une étape dans la prise
en charge avec environ 30 % de réussite dans notre étude.

Fig. 1 Prise en charge des plaies urétérales de découverte post-
opératoire.

Tableau 1 La réussite de la mise en place d’une sonde double J
et du traitement par sonde double J à moyen terme en fonction du
type de plaie (3 groupes).
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Objectifs Le but de l’étude était de rapporter la chirurgie de la
fistule vésicovaginale (FVV) à type transsection au service d’urologie
andrologie du CHU de Conakry.
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective de type des-
criptif ayant porté sur 64 patientes opérées pour FVV à type de
transsection au service d’urologie andrologie du CHU de Conakry
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Quatre types de
transsection ont été définis selon l’état de l’urètre et du vagin, la
taille de la fistule, le tissu péri-fistuleux et les lésions associées.
Les variables de l’étude étaient la proportion de la transsection

par rapport aux autres fistules, l’âge, le type, le nombre de chirur-
gie réparatrice antérieure, la technique, les complications et les
résultats après un suivi de 3 à 6 mois.
Résultats La transsection a représenté 47,05 % de l’ensemble de
fistules obstétricales. La moyenne d’âge de nos patientes était de
25,18 ans (14—43 ans). L’accouchement était par voie vaginale dans
75 % des cas et à domicile dans 53,10 % des cas. Il s’agissait d’une
transsection de type I (11 cas), de type II (27 cas), de type III (19 cas)
et de type IV (7 cas). La voie d’abord était vaginale dans 64 cas et
associée à une voie haute dans 2 cas. Nous avons enregistré une
guérison dans 37 cas, un échec dans 21 cas et une incontinence
urinaire dans 6 cas. Les mauvais résultats étaient statistiquement
liés au type de transsection (type III et IV), à l’état scléreux du vagin
et au nombre de cure antérieure.
Conclusion La FVV à type de transsection est un type de FVV grave
secondaire à un travail dystocique prolongé chez des parturientes
jeunes. La voie d’abord préférentielle était la voie vaginale. Les dif-
ficultés techniques étaient liées aux lésions associées et l’atteinte
du système de continence.
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Objectifs Faisabilité de la réalisation de la promontofixation par
cœlioscopie en hospitalisation ambulatoire. Réduire les DMS afin de
répondre aux orientations de l’ARS.
Méthodes Coordination entre service de chirurgie ambulatoire,
bloc opératoire et prestataire de services. Sortie autorisée après
visite du chirurgien. La patiente sort avec un cathéter, prise en
charge immédiate par une infirmière à domicile. Les ordonnances
sont établies la veille de l’intervention. Protocole précis de soins et
de suivi sur 3 jours avec 3 passages quotidiens d’une infirmière :
recueil des constantes et contrôle des cicatrices. Informations
transmises au chirurgien par mail ou téléphone. La patiente ou
infirmière peut joindre en permanence le chirurgien responsable
ou le médecin des urgences. La patiente est revue en consultation
postopératoire à j30.
Résultats Sept patientes (âge : 52—68 ans) prises en charge
ambulatoire pour promontofixation cœlioscopique depuis le 15 sep-
tembre 2015. Il s’agissait de patientes ASA 0, sans antécédent
de chirurgie abdominale. Elles présentaient un prolapsus génital
isolé de stade 2 ou 3. Le temps d’hospitalisation moyen était de
7h30. Score de Chung validé et EVA < 2. Aucune patiente n’a été ré-
hospitalisée dans les suites opératoires. Les résultats anatomiques
et fonctionnels à j30 étaient pour 6/7 satisfaisants ; 1/7 avait
décompensé une incontinence à l’effort. Les 7 patientes étaient
satisfaites de leur prise en charge en ambulatoire. Nous n’avons pas
établi de questionnaire de satisfaction. Notre but était d’évaluer
la faisabilité en terme d’organisation dans le service ambulatoire,
extra-hospitalier et d’acceptation par les patientes.
Conclusion Le développement de la chirurgie ambulatoire est un
des enjeux du plan triennal Ondam à échéance 2017. La technique
mini-invasive de promontofixation cœlioscopique peut répondre à
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