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Conclusion Ce film montre pour la première fois la mise en place
d’un sphincter urinaire artificiel avec ablation de ballons péri-
uréthraux dans le même temps et montre que ces derniers facilitent
la dissection rétro-uréthrale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le principal inconvénient du sphincter artificiel uri-
naire AMS 800 (SAU) chez la femme est la difficulté technique
de l’implantation. Au cours des 2 dernières années, plusieurs
équipes françaises ont rapporté leur expérience préliminaire
concernant l’implantation du SAU chez la femme par voie
robot-assistée. L’objectif de cette vidéo était de décrire une
technique standardisée d’implantation robotique du SAU chez la
femme.
Méthodes Dans un centre universitaire, au fur et à mesure
de l’expérience, une technique standardisée d’implantation robo-
tique du SAU chez la femme a été développée afin de faciliter
sa reproductibilité. Cette technique est décrite en insistant
sur les points techniques et astuces proposés pour faciliter
l’apprentissage de la technique. Nous présentons le cas d’une
patiente de 74 ans aux antécédents de double promontofixation
cœlioscopique et de syndrome de la queue de cheval suite à
une fracture L3 et consultant pour une incontinence urinaire
à l’effort par insuffisance sphinctérienne neurogène avec un
urètre figé à l’examen clinique, une pression de clôture à 17 cm
H2O.
Résultats L’intervention est réalisée en double équipe. La
patiente est positionnée en Tredelenburg à 23◦. On réalise un
abord laparoscopique transpéritonéal. Le robot est amarré latérale-
ment (« side-docking »). Dissection du Retzius jusqu’à l’aponévrose
pelvienne qui est incisée de part et d’autre du col vésical. Dis-
section prudente de chaque cul de sac vaginal en amorçant aux
ciseaux le plan en arrière du col vésical qui est ensuite déve-
loppé a la pince prograsp, l’aide maintenant un doigt dans le
vagin pendant toute la dissection. Pas d’ouverture du dôme vési-
cal en systématique. Passage du mesureur et mise en place
ensuite d’une manchette introduite par le trocart de 12 mm.
Mise en place du ballonnet et de la pompe par une courte inci-
sion sus-pubienne et connexions entre manchette ballonnet et
pompe.
Conclusion La voie d’abord robot-assistée pourrait diminuer la
morbidité de l’implantation du SAU chez la femme et participer à
gommer l’effet centre présumé pour cette intervention. La stan-
dardisation de la technique chirurgicale pourrait participer à sa
diffusion.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’indication de la cystectomie sus-trigonale reste limi-
tée aux patients ayant un défaut de compliance vésicale ou une
instabilité vésicale rebelle ainsi qu’aux patients ayant un syndrome
de vessie douloureuse résistant aux traitements de recours. Le but
de cette vidéo est de montrer les points techniques de la cystec-
tomie sus-trigonale avec entérocystoplastie d’agrandissement par
chirurgie robot assistée.
Méthodes De 2012 à 2016, nous avons opéré 20 patients
d’une cystectomie sus-trigonale avec enterocystoplastie
d’agrandissement robot-assistée ont été inclus. L’indication a
été dans 8 cas, un syndrome de vessie douloureuse et dans 12 cas,
une hyperactivité rebelle ou un défaut de compliance. Les patients
ont été opérés par chirurgie robot-assistée avec le robot DaVinci S
4 bras (intuitive surgical)
Résultats L’intervention était réalisée avec 6 trocarts (1 optique,
3 robots, 2 pour l’assistant). Elle se déroulait en 3 temps :
— cystectomie sus-trigonale par voie robot assistée en restant au
contact de la vessie et en repérant bien les orifices urétéraux ;
— mini-laparotomie de 4—5 cm en sous ombilicale pour extraction
de la pièce, prélèvement de l’anse iléale et réalisation de entéro-
cystoplastie détubilisée en U ;
— anastomose entéro-vésicale par voie robot assistée après avoir
réintégré l’entérocystoplastie et mis un trocart dans un écarteur
d’Alexis au niveau ombilical.
En postopératoire, les patients n’avaient pas de sonde urétérale.
Une sonde vésicale a été laissée en place durant 3 semaines pour la
cicatrisation.
Conclusion La cystectomie sus-trigonale robot-assistée est une
technique faisable et codifié permettant au patient de bénéficier
des avantages de la chirurgie mini-invasive.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’apport de la réalisation totalement intra-corporelle
d’une dérivation trans-iléale selon Bricker pour vessie neurologique
nous parait prometteuse en terme de qualité de geste chirurgical
et de bénéfice postopératoire pour le patient.
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