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Méthodes Nous vous présentons ici le cas d’une patiente de
74 ans présentant une vessie neurologique instable handicapante
secondaire (hernie discale C6-C7 avec moelle attachée). Après
une cystectomie totale classique robot-assistée, on isole une anse
iléale de 15 cm sectionnée par des endo-GIA. L’anastomose iléo-
iléale latéro-latérale est réalisée immédiatement après de manière
mécanique. L’anastomose urétéro-iléale se fait manuellement selon
Walace. Un orifice de trocard préalablement marqué sert de point
de sortie à l’anse iléale. Le montage a été réalisé à gauche pour
des soucis d’appareillage.
Résultats L’intervention a duré 4 h. La gestion des sondes mono-J
et leur passage trans-iléale puis trans-mésocolique doit être pro-
tocolisée pour plus d’efficacité chirurgicale. Nous n’avons pas été
gênés par des souillures fécales intra-abdominale. Les suites post-
opératoires ont été simples, permettant une sortie à j12 après
ablation des sondes urétérales. À 1 mois, la patiente est satisfaite de
son montage et aucune complication n’est à déplorer. La créatinine
est stable à 80 �mol/L.
Conclusion Ce film décrit une technique reproductible de
cystectomie—Bricker intra-corporelle. L’épargne cutanée et
musculaire de la cœlioscopie robot-assistée a été d’un véritable
bénéfice chez cette patiente algique chronique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le traitement de la névralgie pudendale résistant au
traitement médical est un traitement chirurgical avec une libé-
ration chirurgicale du nerf pudendal du canal sous piriforme au
canal d’Alcock par un abord transfessier qui est la voie d’abord
de prédilection. L’objectif de cette vidéo est de montrer les points
techniques d’un autre abord de libération du nerf pudendal par
chirurgie robot assistée.
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente opérée d’une
libération du nerf pudendal droit pour un tableau douloureux neuro-
pathique résistant au traitement médical. La patiente a été opérée
par chirurgie robot-assistée avec le robot DaVinci S 4 bras (intuitive
surgical)
Résultats La patiente a été installée en décubitus dorsal, les
bras le long du corps. Un premier trocart était positionné en sous-
ombilical pour l’optique puis 2 trocarts robot de 8 mm à droite,
1 trocart de 8 mm à gauche, associé à 1 trocart pour l’assistant à
gauche. Les temps de l’intervention ont été :
— incision du péritoine pour aborder la fosse obturatrice ;
— incision de l’aponévrose pour repérer le ligament sacro-épineux ;
— section du ligament sacro-épineux ;
— libération et section du canal d’Alcock ;
— dissection et mobilisation du nerf pudendal ;
— pas de fermeture du ligament et du péritoine.
Conclusion La libération chirurgicale du nerf pudendal avec sec-
tion de la pince ligamentaire du ligament sacro-épineux, incision du
canal d’Alcock et neurolyse est faisable par chirurgie robot-assistée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La bandelette Virtue 4 bras (Coloplast) permet une
compression et une élévation de l’urètre bulbaire. L’objectif de
cette vidéo était de décrire les bases anatomiques de cette inter-
vention chirurgicale.
Méthodes Une pose standard de bandelette Virtue a été filmée
en prenant une attention particulière aux éléments anatomiques
rencontrés. La vision peropératoire a été confrontée à des schémas
anatomiques classiques.
Résultats Lors de l’abord de l’urètre bulbaire, il est sou-
haitable d’identifier pour pouvoir les respecter, les pédicules
pudendaux superficiels et l’artère bulbo-urétrale après ouverture
de l’aponévrose périnéale superficielle. La membrane périnéale est
facilement identifiable dans le triangle cavernoso-urétral pour le
passage des bras postérieurs trans-obturateurs. Ces bras sont en
arrière de l’urètre membranacé et ont pour objectif de surélever
l’urètre bulbaire et membraneux. Les bras antérieurs doivent être
fixés à l’aponévrose des muscles adducteurs, facilement identifiable
en dehors des corps caverneux. La tension exercée sur les 4 bras doit
être maximale, toute tension supplémentaire ne modifiant pas plus
la position de la bandelette.
Conclusion La mise en place d’une bandelette Virtue est une
technique simple et reproductible qui permet d’assurer un méca-
nisme de compression et de surélévation de l’urètre bulbaire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La bandelette Virtue 4 bras a montré son efficacité pour
le traitement de l’incontinence urinaire masculine. Des interroga-
tions persistent concernant la possibilité de traitement secondaire
en cas d’effet incomplet. L’objectif de cette vidéo était de montrer
notre expérience dans des cas particuliers nécessitant une reprise
chirurgicale ou une adaptation de la technique.
Méthodes Nous avons filmé 4 cas particuliers :
— une bandelette insuffisamment compressive nécessitant une pli-
cature de la bandelette ;
— une bandelette trop serrée entraînant un résidu post-mictionnel
significatif traitée avec succès par section partielle de la bande-
lette ;
— la pose de ballons ProACT et de sphincter artificiel AMS 800 en
cas d’incontinence urinaire persistante.
Résultats Aucun de ces gestes n’a posé de difficulté technique
particulières. Nous conseillons fortement d’utiliser la technique de
rétro-vision endoscopique pour la pose de ballon ProACT pour éviter
le risque de perforation vésicale. La pose d’un sphincter artificiel
nécessite une section de la bandelette sur la ligne médiane. Le reste
de l’intervention et la dissection de l’urètre ne présentent pas de
particularités.
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