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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.240

V-11
Technique d’implantation d’un
sphincter urinaire artificiel chez la
femme par voie cœlioscopique
robot-assistée
V. Phé ∗, C. Vaessen , E. Chartier-Kastler
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : phe.veronique@gmail.com (V. Phé)

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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à remplacer la SAD par un dispositif médical temporaire, de coût
compétitif avec la SAD (l’achat de la SAD est de 2D , mais le coût
d’exploitation sur un mois est supérieur à 120D , sans compter le
coût de traitement des déchets contaminés, antibiothérapie, et
sélection de BMR).
Méthodes Le cahier des charges était ambitieux : conserver les
avantages de la SAD (pose en 1 minute, au lit du patient avec gel
lubrifiant, sans instrument, drainage urinaire immédiat), et sur-
tout, supprimer chacun de ses défauts : sac collecteur d’urine,
ballonnet stimulant le trigone, large surface de contact avec l’urine
responsable d’incrustation, parfois impossibilité de dégonflage du
ballonnet.
Le dispositif : modèle unique pour tous les patients, CH 20, longueur
du tube supérieur 7 cm, pour tous les volumes de prostate. Ailettes
permettant la stabilité de part et d’autre du sphincter strié. Fil
de connexion entre les deux tubes permettant le fonctionnement
normal du sphincter strié.
Résultats L’essai pilote du dispositif en remplacement de la SAD
a montré :
— pour le patient :

— facilité de pose : 100 %, courbe d’apprentissage (1 patient),
— miction immédiate d’urine claire : 100 %, débit 11 mL/s,
— confort et tolérance sans médication : 92 % (pas de ballonnet,

pas de spasmes vésicaux), pas de sac collecteur, meilleure image
corporelle,

— réduction du risque infectieux,
— stabilité sur un mois : 88 %,
— continence : 100 % (fonctionnement normal du sphincter),
— absence d’incrustation : 100 % (surface de contact avec l’urine

6 fois inférieure à SAD),
— retrait facile sans fibroscopie : 100 % (pas de ballonnet prison-

nier) ;
— pour le personnel soignant : suppression du risque de contamina-
tion par liquide biologique infecté ;
— pour la collectivité : suppression des coûts collatéraux de SAD
(traitement des déchets contaminés, antibiothérapie si infection
parlante, sélection BMR) (Fig. 1 et 2).
Conclusion Ce dispositif innovant se présente en modèle unique,
efficace, stable, bien toléré. Prochain essai clinique programmé
étude médico-économique. Indications multiples :
— soit usage unique : rétention aiguë d’urine, test de sélection avant
REU de prostate ; prévention de rétention après thérapie focale de
prostate, radiothérapie hypo-fractionnée ;
— soit usage répétitif : rétention chronique chez la personne âgée
avec espérance de vie limitée.

Fig. 1

Fig. 2
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Objectifs Les hypertrophies prostatiques de haut volume sont
actuellement traitées par traitement médical ou chirurgie (adéno-
mectomie ou laser). L’embolisation des artères prostatiques serait
une alternative pour les patients en échec de traitement médical à
haut risque chirurgical.
L’objectif de la vidéo est de présenter la technique d’embolisation
des artères prostatiques ainsi que le bilan pré- et post-
interventionnel nécessaire.
Méthodes Patient de 54 ans suivi pour hypertrophie prostatique,
sous phytothérapie et alphabloquants. Il avait présenté plusieurs
épisodes de rétention avec échec de désondage. Le PSA était mesuré
à 8,57 mais des biopsies récentes étaient revenues négatives.
L’échographie endorectale (EER) estimait le volume prostatique à
265 g. Le patient refusait le traitement chirurgical et il a été pro-
posé une embolisation des artères prostatiques. Il a été réalisé un
angioscanner abdominopelvien avec reconstruction artérielle pour
évaluer la vascularisation prostatique (dans le cadre du bilan pré-
opératoire).
Résultats L’embolisation des artères prostatiques a lieu en salle
de radio-interventionnel. Le patient était en décubitus dorsal et
bénéficiait d’une analgésie et anesthésie locale. Il est réalisé une
ponction fémorale droite permettant de cathétériser les artères
prostatiques et de réaliser une artériographie prostatique. Les
artères prostatiques sont ensuite embolisées par des nanoparticules
en partie proximale puis distale jusqu’à disparition du blush pros-
tatique. La sortie est autorisée le jour même et la sonde vésicale
est retirée à j10. Il est réalisé une IRM prostatique à J3 permet-
tant d’objectiver l’absence de prise de contraste prostatique. Le
patient a été revu à 3 mois avec un IPSS à 1/35 et un débit maxi-
mal à 25 mL/s à la débitmétrie. L’EER à 3 mois a estimé le volume
prostatique à 145 g.
Conclusion L’embolisation des artères prostatiques est une tech-
nique en cours d’évaluation permettant un traitement des prostates
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