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Objectifs Reporter la technique d’une néovessie robotisée intra-
corporelle orthotopique selon Studer après cystoprostatectomie
totale en standardisant les étapes chirurgicales.
Méthodes Description de la technique pas à pas, utilisant 55 cm
d’iléon distal.
Résultats Rétablissement de la continuité digestive mécanique.
Anastomose urétro-iléale réalisée dans le premier temps pour sta-
biliser la néovessie. Détubularisation. Anastomoses urétéro-iléales
selon Wallace sur la cheminée. Fermeture circulaire de la néovessie.
Conclusion La technique de néovessie orthotopique totalement
intracorporelle est une technique longue. La difficulté est plus
l’enchaînement des différentes étapes que la complexité des
tâches. Une standardisation permet de gagner en efficacité.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La cystoprostatectomie robotique s’est répandue dans
les centres de référence en Europe et aux États unis. Plusieurs tech-
niques intracorporelles ont été décrites mais restent difficiles à
reproduire. Nous décrivons la technique de néovessie intracorpo-
relle en Y avec les résultats préliminaires de notre série.
Méthodes La cystectomie robotique est réalisée au robot Da
Vinci SI. Le premier temps est le curage ganglionnaire extensif
puis la cystoprostatectomie. L’entérocystoplastie commence par
une anastomose iléo-urétrale à 50 cm de la valve iléocæcale par
2 hémisurjets de Quill 3/0 sous couvert d’une sonde Foley Ch. 22.
Les 2 anses afférentes et efférentes sont coupées à 25 cm utilisant
l’endoGIA. La continuité iléale est reconstituée à l’aide d’une endo-
GIA puis d’un surjet de PDS 3/0. Les 2 anses du remplacement sont
ouvertes sur leur longueur en gardant une cheminée de 5 cm sur
chacune. Le plan postérieur de la plastie est suturé par Vloc 3/0,
suivi du plan antérieur. Les anastomoses urétéro-iléales sont faites
sur sondes double J.
Résultats De janvier 2014 à mai 2017, 7 patients ont bénéficié
d’une néovessie intracorporelle en Y. La moyenne d’âge était de
62 ans (51—70). Les indications étaient un TVIM dans 4 cas et une
T1 haut grade chez 3 patients. Le temps opératoire moyen était de
460 min. Le saignement était évalué à 560 mL en moyenne. La durée
d’hospitalisation était de 9 jours (6—12). Les marges chirurgicales
et ganglions étaient négatifs avec une moyenne de 21 ganglions.
Deux patients ont eu une infection urinaire postopératoire (Cla-
vien I). Pour un suivi de 15,4 mois, 4 patients étaient continents et
3 patients avaient des érections satisfaisantes avec iPDE5. Aucune
récidive n’a été notée.

Conclusion La néovessie intracorporelle en Y est une option
valable dans la cystectomie robotique. Elle est facilement repro-
ductible et permet des résultats fonctionnels satisfaisants.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Présenter une technique de cystectomie partielle robo-
tisée avec curage pelvien extensif.
Méthodes Approche robotisée. Exérèse in sano. Curage pelvien
étendu.
Résultats Exérèse complète. Bonne récupération fonctionnelle.
FOLFOX adjuvant.
Conclusion L’approche robotisée offre l’avantage de réaliser une
reconstruction vésicale de manière reproductible et d’effectuer un
curage extensif en chirurgie mini-invasive.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.274
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Objectifs La maladie de Paget génitale est un challenge chi-
rurgical en raison de son emplacement. L’aspect fonctionnel et
esthétique doit être préservé, les limites tumorales sont difficiles à
déterminer macroscopiquement et une marge de sécurité de 2 cm
est recommandée. L’objectif est de décrire une nouvelle procé-
dure chirurgicale de la maladie de Paget pour définir précisément
les marges chirurgicales, permettre le contrôle carcinologique et
faciliter la reconstruction.
Méthodes Il s’agissait d’un patient de 75 ans présentant une
maladie de Paget scrotale. La prise en charge se déroule en 3 temps.
Le premier temps consiste au repérage des limites de la tumeur
grâce à un microscope confocal. Celles-ci sont marquées au stylo
démographique. Le deuxième temps consiste à la résection chirurgi-
cale des marges sur 2 mm à l’aide d’un scalpel double lame. L’aspect
de la pièce opératoire est celle d’un spaghetti, qui est orienté et
envoyé en anatomopathologie. L’analyse du spaghetti permettra
d’orienter l’exérèse complète de la tumeur et de procéder à la
reconstruction lors d’un même troisième temps.
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