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Conclusion L’urétrectomie distale est une technique réalisable.
Elle doit si possible s’accompagner d’une reconstruction du défect
par un lambeau de Martius qui permet un résultat esthétique
satisfaisant. Les patientes doivent être informées des risques fonc-
tionnels comme l’incontinence urinaire qui peuvent nécessiter
parfois d’envisager une dérivation urinaire changeant le schéma
corporel.
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Objectifs Les fistules vésico-vaginales hautes d’origine iatro-
gènes représentent une très bonne indication pour un abord
laparoscopique. La dissection initiale dans le plan inter-vésico-
vaginal sans ouverture de la vessie, est logique et peu invasive.
Méthodes Nous présentons une vidéo d’une réparation robot-
assistée chez une patiente déjà opérée sans succès deux fois par
voie basse d’une fistule survenue lors d’une hystérectomie totale
pour adénocarcinome.
Résultats Les sites opératoires ont été simples, la fistule a été
fermée et la patiente a retrouvé une qualité de vie mictionnelle
normale.
Conclusion L’ouverture de la vessie n’est pas nécessaire pour
réparer les fistules hautes car l’abord mini-invasif dans le plan inter-
vésico-vaginal permet de réséquer le tractus fistuleux et de fermer
les berges vaginales et vésicales. Le péritoine sert d’interposition
en l’amenant par-dessus la ligne du suture vésicale en l’amarrant
distalement à la réparation vaginale (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Fermeture d’une fistule complexe vésico-vaginale post
hystérectomie après deux échecs de cure par voie basse.
Méthodes Laparoscopie assistée par le robot DaVinci. Dédou-
blement des tissus vésicaux et vaginaux. Affrontement vaginal

transversal et affrontement vésical longitudinal. Interposition entre
les deux sutures de franges sigmoïdiennes.
Résultats Guérison de la patiente.
Conclusion La laparoscopie robotisée facilite l’abord, la dis-
section et les sutures dans la cure de la fistule vésico-vaginale
haute. L’interposition de franges sigmoïdienne entre les deux
sutures permet un apport de tissus local sans extension de la
dissection.
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Objectifs Les fistules obstétricales sont la conséquence d’un
accouchement dystocique négligé qu’une césarienne aurait pu évi-
ter. C’est dans les pays à faibles ressources qu’on les retrouve
appelées communément « fistules africaines ». Ce sont des lésions
qui touchent le plus souvent la jonction vésico-urétrale avec
atteinte du mécanisme sphinctérien.
Méthodes Nous présentons la vidéo d’une reconstruction
complète de l’urètre avec colposuspension en première intention
à l’aide d’une bandelette autologue d’aponévrose des droits (rec-
tus sling). La jeune patiente présentait également un large déficit
de muqueuse vaginale nécessitant une couverture par un lambeau
cutané de la face intérieure de la cuisse.
Résultats Les suites de l’intervention ont été simples et la
patiente était continente au contrôle à 3 mois.
Conclusion Lors d’une opération de fistule obstétricale qui
touche le mécanisme de clôture urétrale, le risque d’incontinence
d’effort résiduel doit être anticipé. La colposuspension par bande-
lette autologue permet à la fois une couverture d’une grande partie
des lignes de suture ainsi qu’un repositionnement anatomique du
col vésical. Ce film d’une qualité didactique certaine a été réalisé
à l’aide d’un Iphone (Fig. 1)

Fig. 1 Destruction de l’urèthe.
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