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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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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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Cure de fistule vésicule-vaginale avec
épiplooplastie par chirurgie robotique
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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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Sphincter urinaire artificiel chez la
femme : technique chirurgicale
robot-assistée
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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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