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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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V-32
Cure de fistule vésicovaginale
complexe par voie mini-invasive
laparoscopique robot-assistée XI
S. Bernardeau
CHU de Poitiers, Poitiers, France
Adresse e-mail : simon.bernardeau@gmail.com

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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V-33
Cure de fistule vésicule-vaginale avec
épiplooplastie par chirurgie robotique
J. Rigaud ∗, M. Perrouin-Verbe , L. Le Normand
CHU de Nantes, Nantes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jrigaud@chu-nantes.fr (J. Rigaud)

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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V-34
Sphincter urinaire artificiel chez la
femme : technique chirurgicale
robot-assistée
M. Cecchi ∗, L. Wagner
CHU de Nîmes, Nîmes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : mathieu.cecchi@gmail.com (M. Cecchi)

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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vésicale. Cette manœuvre doit être réalisée des 2 cotés. La pince
Grasp sera passée en arrière du col vésical, à angle droit, tel un
dissecteur rejoignant ainsi les 2 espaces paracervicaux. Ce passage
pourra être réalisé sous contrôle cystoscopique. Test d’étanchéité
vérifiant l’absence de brèche vésicale.
Résultats Passage de la mesurette afin de déterminer la taille de
la future manchette (Cuff). Introduction de la manchette par le tro-
cart d’aide. Suture de la mesurette avec la manchette définitive afin
de permettre le bon positionnement de celle-ci lors du retrait de
la mesurette. Introduction du ballon vide qui sera positionné dans
le Retzius. À noter qu’un obturateur (fourni dans le kit de désacti-
vation) sera placé à l’extrémité de la tubulure de la manchette et
du ballon avant introduction. Introduction, par l’incision inguinale
préalablement réalisée, d’une pince de Bengolea afin de récupérer
les tubulures de la manchette et du ballon et de les extérioriser. Le
ballon sera gonflé entre 24 et 26 cc.
Conclusion Fermeture du péritoine antérieur par deux hémi-sujet
de V-lock 2/0 refermant ainsi l’espace sous-péritonéal. Dissection
sous cutané à partir de l’incision inguinale jusqu’au niveau de la
grande lèvre gauche afin d’y descendre la pompe puis connexion de
ses 2 tubulures au ballon et à la manchette à l’aide de quick connec-
tors. Désactivation du sphincter de façon à bloquer la manchette
en position ouverte.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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V-35
Neuromodulation sacrée : aspects
chirurgicaux pour les débutants et
pièges évitables
S. Khedime
Lyon Sud, Lyon, France
Adresse e-mail : sarah.khedime@hotmail.fr

Objectifs La neuromodulation sacrée est un des traitements de
l’hyperactivité de vessie et de la dysurie sans obstacle anato-
mique. La méthode utilisée est standardisée mais certains pièges
sont évitables et doivent être connu. L’objectif de cette vidéo est
d’identifier les principales difficultés rencontrées lors de la pose
d’un boitier de neuromodulation sacré.
Méthodes L’implantation d’un neuromodulateur sacré se réalise
en 2 temps avec dans un premier temps, une phase test et dans un
second temps une implantation définitive. Une patiente de 60 ans
qui présente une hyperactivité vésicale idiopathique en échec de
traitement par anticholinergique et injection de toxine botulique.
Le bilan urodynamique retrouve une vessie très instable avec des
besoins très précoce et très rapprochés, une miction sur table avec
un résidus à 200 mL. Indication de pose de neuromodulation sacrée.
Résultats Plusieurs erreurs ont été recensées et peuvent être
évitables pour les jeunes chirurgiens ou interne en formation qui
réalise un test de neuromodulation sacré :

— la désinfection cutanée et antibioprophylaxie par céfazoline 2 g ;
— le type d’anesthésie (pas de curare en cas d’anesthésie générale) ;
— le repérage de S3 sous scopie avant la mise en place du champs
stérile ;
— la ponction à l’aiguille ;
— le repérage scopique en fonction de la tablette interne ;
— le positionnement du stimulateur sur l’électrode ;
— les réglages du boitier.
Conclusion C’est un traitement efficace des troubles mictionnels
réfractaires mais il est important de connaître les aspects pra-
tiques et les pièges évitables surtout lorsqu’on débute et aussi de
bien comprendre et connaître les possibilités de programmation afin
d’assurer un meilleur résultats.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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V-36
Cystostomie continente selon
mitrofanoff : technique chirurgicale
S. Grisard ∗, B. Boillot
CHU de Grenoble, Grenoble, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : stan.grisard01@gmail.com (S. Grisard)

Objectifs La cystostomie continente transappendiculaire a été
décrite par Mitrofanoff en 1980. Il s’agissait en revanche plus de la
description d’un principe que d’une réelle technique chirurgicale.
L’objectif était de décrire une technique systématisée et reproduc-
tible.
Méthodes Les patients candidats à la cystostomie continente sont
pour la grande majorité des cas porteurs d’une neurovessie hypo-
compliante associée à un neurorectum responsable de troubles
du transit invalidants. C’est pourquoi nous proposons la réalisa-
tion simultanée d’une iléoplastie d’agrandissement vésical et d’une
cæcostomie continente transappendiculaire selon Malone.
Résultats Les principes de l’intervention de Mitrofanoff sont le
prélèvement d’un tube appendiculaire court (4 cm), inséré en anté-
rieur sur un lambeau de vessie native (et non sur l’agrandissement
vésical), fixé à la paroi abdominale antérieure, avec un trajet anti-
reflux sous-muqueux (2 cm). Le faible longueur du tube facilite les
autosondages mais implique la réalisation de plasties cutanées pour
permettre une anastomose cutanéomuqueuse.
Conclusion Cette vidéo décrit une technique reproductible de
cystostomie continente ombilicale transappendiculaire avec iléo-
plastie d’agrandissement vésical et cæcostomie continente. Cette
intervention peut être proposée aux patients porteurs d’une vessie
neurologique associée à des troubles neurologiques anorectaux.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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