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Méthodes La technique d’implantation robot-assistée par voie
antérieure du SAU AMS-800 chez la femme souffrant d’incontinence
urinaire d’effort par insuffisance sphinctérienne s’est progressive-
ment épurée au cours des 5 dernières années au fur et à mesure
de l’expérience. Une technique standardisée d’implantation robo-
tique du SAU chez la femme a été développée afin de faciliter sa
reproductibilité. Cette technique est décrite en insistant sur les
points techniques et astuces proposés pour faciliter l’apprentissage
de cette technique.
Résultats L’intervention est réalisée en double équipe. La
patiente est positionnée en Tredelenburg à 23◦. On réalise un abord
laparoscopique transpéritonéal. Le robot est amarré latéralement
(« side-docking »).
Après avoir rempli la vessie, dissection du Retzius jusqu’à
l’aponévrose pelvienne qui est incisée de part et d’autre du col
vésical. Dissection prudente de chaque cul de sac vaginal, mis en
tension par le doigt de l’aide placé dans le vagin. Le plan inter-
vésico-vaginal est amorcé aux ciseaux et est ensuite développé à
la pince prograsp en privilégiant une dissection mousse. Passage du
mesureur et mise en place ensuite d’une manchette introduite par
le trocart de 12 mm. Mise en place du ballonnet et de la pompe par
une courte incision sus-pubienne et connexions entre manchette
ballonnet et pompe.
Conclusion L’implantation robot-assistée du sphincter AMS-
800 chez la femme par voie antérieure est de plus en plus
standardisée et est désormais utilisée dans plus de 10 centres
français. Cette standardisation pourrait favoriser sa reproducti-
bilité, comme suggéré par les résultats préliminaires des études
cliniques.
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Objectifs Décrire notre technique d’implantation d’un sphincter
urinaire artificiel chez la femme par voie cœlioscopique robot-
assistée.
Méthodes La procédure a été réalisée en utilisant un robot da
Vinci quatre bras placé dans une position latérale gauche permet-
tant ainsi un accès au vagin si nécessaire. Un trocart optique de
12 mm a été placé à l’ombilic ainsi que trois trocarts de 8 mm et un
trocart d’Airseal de 12 mm. Une sonde vésicale CH16 est mise en
place dans le champ opératoire.
Résultats La dissection du col vésical a été initiée par la paroi
vaginale antérieure pour exposer la face postérieure du col vésical.
Ainsi, le tour du col a été effectué sous contrôle de la vue sans
ouverture vésicale. Le mesureur a été introduit via le trocart de
l’assistant puis placé autour de l’urètre pour la mesure. La man-
chette a été ensuite introduite, suturée au mesureur, puis placée
autour du col vésical. L’intégrité de la vessie et du vagin a été véri-
fiée. Le ballon a ensuite été positionné dans l’espace pré-vésical
après pressurisation de la manchette. La mise en place de la pompe
et le reste des connexions a été effectuée de manière habituelle en
extracorporel.
Conclusion Notre technique d’implantation de sphincter urinaire
artificiel robot-assistée chez la femme permet de répondre à la pro-
blématique du tour du col vésical qui s’effectue sous contrôle strict
de la vue et permet ainsi de prévenir autant que possible les plaies

vésicales et vaginales peropératoires qui pourraient compromettre
la pose de l’implant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La voie robot-assistée a été récemment décrite comme
une option qui pourrait permettre de réduire la morbidité de
l’implantation du sphincter artificiel urinaire AMS-800 chez la
femme. La plaie du col vésical peropératoire reste pour autant
une complication relativement commune avec cette voie d’abord.
L’objectif de cette vidéo était de décrire les principes de prise en
charge d’une plaie du col vésical peropératoire.
Méthodes Nous présentons le cas d’une femme de 70 ans aux
antécédents de cure de prolapsus prothétique par voie vaginale
et de deux bandelettes sous-urétrales TOT avec persistance d’une
incontinence urinaire d’effort par insuffisance sphinctérienne.
Résultats Les étapes clés suivies ici et dans les quelques autres
cas de plaie vésicale pour effectuer une réparation efficace et per-
mettre l’implantation du sphincter artificiel en minimisant le risque
d’érosion vésicale sont :
— reprendre la dissection plus latéralement pour ramener média-
lement les fibres détrusoriennes laissés sur la paroi vaginale et
retrouver le bon plan ;
— effectuer un passage autour du col vésical plus distal, vers l’urètre
pour pouvoir positionner la manchette aussi loin que possible de la
plaie du col vésical ;
— terminer ce passage autour du col vésical et mettre en place le
mesureur ;
— réparer minutieusement la plaie du col vésical en 2 ou 3 plans par
des hémisurjets ;
— effectuer un test au bleu pour s’assurer que la réparation est
étanche.
Conclusion Grâce à une vision magnifiée en 3 dimensions et une
dextérité augmentée par la technologie Endowrist, la voie d’abord
robot-assistée pourrait permettre non seulement de diminuer la fré-
quence des perforations du col vésical mais aussi de faciliter leur
détection précoce en peropératoire et une réparation efficace en
suivant les principes exposés dans cette vidéo.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Depuis 1937, aucun progrès significatif n’a été réa-
lisé pour le drainage vésical chez l’homme. L’objectif a consisté
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