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Résultats Le « spaghetti » était partiellement envahi et a permis
d’orienter l’exérèse. La reconstruction a été réalisée lors du même
temps. L’exérèse a été complète et la reconstruction a été facilitée
par l’économie de perte de substance grâce au « spaghetti ».
Conclusion La technique du « spaghetti » semble être une nou-
velle procédure chirurgicale efficace pour déterminer les limites de
la maladie de Paget. Celle-ci semble faciliter l’exérèse complète
en marges saines et permet la reconstruction d’emblée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.275

V-29
Mélanome du pénis : utilisation du
Tachosil au cours d’un resurfacing du
gland lors d’une reprise de marges
chirurgicales
V. Soulier
Service d’urologie, CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France
Adresse e-mail : victorsoulier@gmail.com

Objectifs Évaluer l’utilisation du Tachosil au cours d’un resurfa-
cing du gland pour mélanome du fourreau du pénis.
Méthodes Patient de 61 ans chez qui il a été diagnostiqué un
mélanome du fourreau du pénis, réséqué, mais dont les marges
chirurgicales sont positives. Nécessité d’une reprise pour respect
des marges et notamment resurfacing du gland. Nous avons évalué
l’utilisation du Tachosil au cours de cette procédure.
Résultats L’intervention a permis d’obtenir des marges chirurgi-
cales saines. Le saignement du gland a été complètement contrôlé
par l’utilisation d’un patch de Tachosil. La cicatrisation a été régu-
lièrement surveillée. Les résultats carcinologiques, fonctionnels et
esthétiques sont très satisfaisants.
Conclusion L’utilisation du Tachosil permet d’obtenir une hémo-
stase satisfaisante au cours d’un resurfacing du gland, évitant ainsi
le recours à une greffe de peau.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs Le cancer de la verge est une tumeur rare en Europe
représentant 0,5 % des tumeurs malignes. Le traitement de réfé-
rence est la pénectomie partielle ou totale suivant l’extension
tumorale, mais reste peu pratiqué et connue en raison du nombre
faible d’indications. L’objectif de ce travail est de présenter la tech-
nique chirurgicale d’amputation totale de verge pour cancer avec
urétrostomie périnéale, réalisée par un chirurgien expert.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 56 ans diagnostiqué d’un car-
cinome épidermoïde de verge pT3 N3 M1 de grade 4 de Browers.
Une amputation partielle de verge a été réalisée, en marge saine
puis six cures de chimiothérapie (TIP) administrées avec une bonne
réponse clinicoradiologique. Un curage inguinal bilatéral avait été
réalisé 6 mois après. Un an plus tard, diagnostic de récidive locale
avec envahissement urétral et adénopathies douloureuses scro-
tales, posant l’indication d’amputation totale de la verge avec
urétrostomie périnéale.

Résultats La verge est disséquée jusqu’aux corps caverneux
puis les corps caverneux ainsi que l’urètre bulbaire sont dissé-
qués. La technique proposée est le plus anatomique possible en
disséquant les principaux vaisseaux nourriciers de façon à pour-
voir obtenir la meilleure hémostase possible avec l’exérèse la
plus complète possible. Pour l’urétrostomie périnéale, un lambeau
cutané en U inversé est réalisé pour réduire le risque de sténose
postopératoire.
Conclusion Les chirurgies de tumeur de verge sont rares et
spécifiques et doivent être réalisées en centre expert afin
d’assurer le meilleur résultat au niveau oncologique mais aussi
fonctionnel.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les plasties péniennes pour défects cutanés du
fourreau de la verge, toutes étiologies confondues, restent actuel-
lement des procédures délicates et peu communes, qui doivent
répondre à des attentes esthétiques et fonctionnelles. La technique
la plus communément pratiquée est la greffe de peau, avec des
résultats imparfaits. Notre objectif est de décrire la technique et les
résultats de la plastie pénienne par rotation de lambeaux scrotaux
pédiculés.
Méthodes L’ensemble des patients ayant bénéficié d’une plastie
pénienne par lambeaux scrotaux dans notre centre entre 2009 et
2016 a été inclus. Les données concernant les patients et les pro-
cédures ont été collectées rétrospectivement (Tableaux 1 et 2).
La technique consiste à prélever des lambeaux de scrotum
bilatéraux, pédiculés sur les vaisseaux iliaques externes super-
ficiels, comprenant le fascia de Dartos, qui sont disséqués et
séparés de la vaginale testiculaire puis pivotés le long de la
verge, au contact du fascia de Buck. Ces lambeaux sont ensuite
suturés longitudinalement entre eux sur les faces ventrale et
dorsale de la verge, et coronalement à la muqueuse du sillon
balano-prépucial.
Résultats Vingt-deux patients ont bénéficié de cette interven-
tion avec un suivi médian de 10,5 mois. Les indications étaient
iatrogènes, verges enfouies, lésions tumorales et dermatosiques ou
injections de produits sclérosants. La durée moyenne d’intervention
était de 150,3 min et la durée d’hospitalisation de 4,6 jours.
Les complications précoces comprenaient 36,4 % de désunions
cicatricielles, 9,1 % d’infections et 9,1 % d’hématomes, sans
aucune reprise chirurgicale. Plus tardivement, 27,3 % des patients
ont présenté une ascension testiculaire, 31,8 % une rétrac-
tion cutanée, 9,1 % un aspect pyramidal de la verge, 13,6 %
un raccourcissement de la verge, avec au total 36,4 % de
réinterventions.
Conclusion Dans notre expérience, la plastie pénienne par rota-
tion de lambeaux scrotaux pédiculés est une technique simple, sûre
et efficace pour reconstruire les défects cutanés de fourreau de
la verge. Cette technique pourrait concurrencer la greffe de peau
libre, encore très largement utilisée dans cette indication.
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Tableau 1 Données peropératoires.

Tableau 2 Complications chirurgicales précoces et tardives.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Fermeture d’une fistule vésicovaginale complexe post
hystérectomie par laparotomie pour utérus fibromateux.
Méthodes Patiente de 41 ans, opérée d’une hystérectomie en
2010 avec plaie vésicale peropératoire. Apparition 5 ans plus tard

de pertes urinaires insensibles. Fistules vésicovaginales multiples
sur et en arrière de la barrière inter-urétérale, confirmées à la cys-
toscopie et au scanner abdominopelvien temps tardif. Laparoscopie
transpéritonéal robot-assistée Xi. Dissection de l’espace intervési-
covaginal. Repérage des trajets fistuleux puis ouverture élective de
la vessie et du vagin. Exérèse des trajets fistuleux après dédouble-
ment des tissus vésical et vaginal. Interposition de péritoine entre
les sutures vésicale et vaginale. Sortie à J2, ablation de la sonde
vésicale à J14.
Résultats Absence de récidive.
Conclusion Le traitement d’une fistule vésicovaginale est faci-
lité par la laparoscopie robot-assistée qui permet une excellente
exposition et une dissection électives des trajets fistuleux.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs Cette vidéo a pour objectif de décrire les différents
temps d’une cure de fistule vésicule-vaginale avec épiplooplastie.
Méthodes Patiente qui a présenté dans les suites d’une hystérec-
tomie par voie vaginale une fistule vésicule-vaginale au niveau du
trigone proche de l’orifice urétéral gauche.
Réalisation de la cure de cette fistule par chirurgie robotique XI
(4 bras).
Résultats Les différents temps de l’intervention ont été :
— bord transvésical avec suspension de la vessie ;
— dissection et résection du trajet fistuleux ;
— ermeture vaginale en 2 plans ;
— nterposition de l’épiploon qui est fixé au vagin ;
— mise en place de sonde JJ à gauche ;
— fermeture vésicale en 2 plans.
Conclusion La patiente a été revu à distance sans récidive de la
fistule et sans incontinence ou sténose urétérale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Patiente installée en décubitus dorsal, jambes écar-
tées et bras le long du corps. Réalisation d’une open cœlioscopie
sus-ombilicale. Positionnement des trocarts. Réalisation d’une inci-
sion inguinale transversale gauche sur 2 cm jusqu’à l’aponévrose
abdominale antérieure (sans l’ouvrir) afin de préparer la sortie des
tubulures. Mise en place du Trendelenburg 20 degrés. Side-docking
du robot par la gauche.
Méthodes Dissection de l’espace de Retzius après ouverture du
péritoine de part et d’autre des ligaments ombilicaux jusqu’à la
partie haute de l’ouraque. Dissection du col vésical de chaque côté
afin de pouvoir en faire le tour. L’aide met un doigt intra vaginal
afin de soulever l’espace paracervical. Cette manœuvre permettra
à l’opérateur une facilité de dissection latérocervicale sans plaie
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