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Objectifs La fermeture de l’urètre reste une intervention de der-
nier recours et d’indication rare très majoritairement dédiée aux
patientes porteuses de malformations du bas appareil ou d’un han-
dicap en neuro-urologie. Décrite initialement comme technique de
fermeture du col vésical, cette vidéo montre étape par étape la
procédure de fermeture de l’urètre par un abord transvaginal.
Méthodes L’intervention réalisée concernait une patiente âgée
de 26 ans, porteuse des séquelles d’une myéloméningocèle, mul-
tiopérée dans l’enfance, sous autosondage et porteuse d’une
entérocystoplastie d’agrandissement avec dérivation cutanée
continente en échec d’une bandelette sous-urétrale aponévro-
tique. La persistance d’une incontinence d’effort par insuffisance
sphinctérienne majeure avec béance uréthrale rendait compte de
l’indication opératoire de fermeture urétrale par voie basse, afin
de ne pas réintervenir dans l’espace de Retzius.
Résultats Les étapes de l’intervention comprennent :
— la technique d’exposition ;
— la dissection de l’urètre par voie transvaginale avec abord circon-
férentiel péri-urétral ;
— la fermeture de l’urètre en plusieurs plans ;
— la suspension de celui-ci à la symphyse pubienne.
La durée de l’intervention a été de 75 minutes et sans complica-
tion peropératoire ni à 30 jours, la patiente est continente sous
autosondage par la dérivation cutanée.
Les principes techniques ne doivent pas faire omettre le prérequis
d’un réservoir vésical de bonne qualité et d’une voie de sondage par
stomie continente ne posant ni de soucis fonctionnels ni de soucis
d’acceptabilité. Le principal risque postopératoire est la récidive de
l’incontinence urinaire par fistulisation qui ferait discuter la reprise
chirurgicale avec lambeaux de recouvrement.
Conclusion La fermeture de l’urètre reste d’indication rare, tout
devant être fait pour conserver celui-ci tant que cela est possible
en termes de continence et de qualité de vie. Il s’agit d’une bonne
alternative comme traitement de dernier recours de l’incontinence
par insuffisance sphinctérienne, historiquement décrite comme
la fermeture du col vésical dans les béances majeures de
l’urètre.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs Chez des patients adultes atteints de vessie neuro-
gène secondaire à une lésion médullaire ne pouvant effectuer des
sondages intermittents par les voies naturelles, nous rapportons
la technique et les résultats préliminaires de l’appendico-
vésicostomie par voie cœlioscopique.
Méthodes Entre janvier 2014 et mars 2018, 9 patients ont béné-
ficié d’une appendico-vésicostomie (type Mitrofanoff). Ces patients
présentaient une vessie neurogène secondaire à une lésion médul-
laire (entre C5-T10), avec une dextérité insuffisante pour des
auto-sondages par les voies naturelles et souhaitant avoir une
dérivation urinaire continente accessible. Les étapes chirurgicales
comprenaient : (1) identification et mobilisation de l’appendice ;
(2) ligature de la base appendiculaire et pose d’un Endoloop

®
sur

son extrémité proximale ; (3) insertion d’un cathéter de silicone
dans la lumière de l’appendice ; (4) dissection du méso-appendice ;
(5) ouverture de l’espace de Retzius ; (6) dissection vésicale posté-
rieure ; (7) fixation antérieure du dôme vésical ; (8) détrusorotomie
médiane postérieure ; (9) ouverture de la muqueuse vésicale ; (10)
l’extrémité de l’appendice est spatulée ; (11) anastomose appen-
dicovésicale ; (12) extériorisation de l’appendice par l’ombilic et
création de la stomie.
Résultats Le suivi moyen était de 21,5 ± 11,9 mois. Le temps opé-
ratoire moyen était de 156 minutes (123—195). Il n’y a eu aucune
conversion en laparotomie et aucune transfusion sanguine post-
opératoire. La durée moyenne d’hospitalisation était de 4 jours.
Aucune complication postopératoire précoce n’a été enregistrée.
Les complications postopératoires tardives étaient : 1 sténose de la
stomie nécessitant une révision chirurgicale, 3 cas d’incontinence
d’effort (traitées par bandelette sous-urétrale), 1 plaie appendi-
culaire lors d’un sondage (traitée par cathétérisme transitoire) et
1 calcul vésical (traité par voie endoscopique). Tous les patients
sont continents par l’appendicostomie.
Conclusion Cette technique permet une amélioration de la qua-
lité de vie des patients neurologiques en sondages intermittents
avec une morbidité faible et les avantages de la voie cœlioscopique
avec notamment chez ces patients une récupération fonctionnelle
postopératoire simplifiée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le principal inconvénient du sphincter artificiel uri-
naire AMS 800 (SAU) chez la femme est la difficulté technique de
l’implantation. Au cours des 5 dernières années, plusieurs équipes
françaises ont rapporté leur expérience préliminaire concernant
l’implantation robot-assistée du SAU chez la femme par voie anté-
rieure. L’objectif de cette vidéo était de présenter une mise à jour
de la technique utilisée dans plus de 10 centres français.
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