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Objectifs L’endométriose est définie par la présence de tissu
endométrial en position ectopique. C’est une pathologie fréquente
chez la femme en âge de procréer. L’endométriose de l’appareil
urinaire est beaucoup plus rare et se classe dans les endométrioses
pelviennes profondes. L’atteinte de la vessie est la localisation la
plus fréquente des localisations urinaires.
Méthodes Nous rapportant un cas d’endométriose vésicale iso-
lée traité dans notre formation en 2018. Les informations analysées
ont intéressé les données cliniques, endoscopie et d’imagerie ainsi
que la technique opératoire d’une cystectomie partielle laparosco-
pique.
Résultats Patiente de 19 ans, célibataire, avec antécédent de
laparotomie pour péritonite appendiculaire, admise dans notre for-
mation pour des douleurs pelviennes associées à une hématurie
macroscopique cataméniale évoluant depuis 3 ans. L’examen cli-
nique était sans particularités. L’ECBU était stérile. L’échographie
pelvienne a objectivé un épaississement du dôme vésical, l’utérus et
les annexes avaient un aspect normal. La cystoscopie montrait une
plaque érythémateuse au niveau de la paroi supéro-antérieure de
la vessie, des biopsies réalisées revenues en faveur d’endométriose
vésicale. Une IRM pelvienne a objectivé un processus vésical en
isosignal étendu de la face antérieure jusqu’au cul-de-sac vésico-
utérin. Une cystectomie partielle, par voie cœlioscopique était
pratiquée. La sonde vésicale a été retirée le huitième jour postopé-
ratoire. L’examen histologique était en faveur d’une endométriose
vésicale avec marges de résection saines.
Conclusion Devant une douleur pelvienne ou un trouble urinaire
cyclique, à recrudescence cataméniale, il faut penser, malgré sa
rareté, à la possibilité d’une endométriose urinaire. Actuellement,
les signes radiologiques d’IRM sont très évocateurs. La cystectomie
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partielle est l’intervention de référence pour l’endométriose
vésicale profonde. Elle doit idéalement être réalisée par voie
cœlioscopique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le cancer de vessie représente le 4e cancer chez
l’homme. Il est en constante augmentation et reste responsable
de 3 % des décès par cancer. Le traitement de référence reste
la chirurgie. Dans cette vidéo, nous présenterons une technique
de remplacement vésical intracorporel innovante par chirurgie
robotique, en retraçant pas à pas et de manière didactique les
différentes étapes.
Méthodes Patient de 70 ans, présentant un cancer de vessie
infiltrant traité par chimiothérapie néoadjuvante. L’intervention
débute par le curage pelvien suivie d’une cystoprostatectomie
en mono bloc. La dernière anse iléale est repérée. L’anastomose
urétro-iléale sera réalisée par un surjet V-LockTM3/0. Le prélève-
ment de l’anse sera réalisé puis le rétablissement de continuité
latéro-latéral utilisant une agrafeuse robotisés 45 mm. L’anse
est détubulisée et le plan postérieur est suturé par un surjet
V-LockTM3/0. Le segment antérieur est reconfiguré selon une tech-
nique innovante et reproductible. Les anastomoses urétérales à
la néovessie sont directes sur sondes double J à l’aide d’un
MaxonTM4/0.
Résultats La durée totale de l’intervention était de 280 min et
de la dérivation urinaire était de 140 min. Le saignement était de
350 mL. Les marges chirurgicales étaient négatives (ypT0 N0/22 R0).
Les suites opératoires ont été simples avec une reprise du
transit à j3, permettant un retour à domicile à j10 avec abla-
tion des sondes double J à j30. La sonde vésicale fut ôtée à
j10 après réalisation d’une cystographie montrant une bonne étan-
chéité de la néovessie. À 1 mois, le patient était continent le
jour.
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