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Objectifs Notre vidéo montre la prise en charge chirurgicale
d’une patiente de 19 ans présentant un méga-uretère gauche asso-
cié à un rein droit ptosé et mal roté révélé par des lombalgies et
des infections urinaires à répétition.
Méthodes après la mise en place des trocards, 2T10 et 2T5. On
commence l’intervention du côté du méga-uretère. L’uretère est
disséqué-sectionné au niveau de la zone sténosée, puis spatulé
et réimplanté selon la technique de Lich-gregoir. La patiente est
ensuite tournée sur le dos avec un billot sous-fessier, un seul trocard
de 5 mm sera déplacé au niveau du flanc droit, puis le rein droit est
abordé après néphrolyse et urétérolyse. On se rend compte qu’il
n’y a pas de syndrome de jonction pyélo-urétéral mais plutôt un
rein mal roté avec un uretère sous-pyélique qui fait un trajet et J,
rendant la vidange rénale incomplète.
Résultats Réimplantation urétérovésicale gauche, et urétéro-
lyse, néphrolyse et néphropexie droite.
Conclusion Son intérêt réside dans la singularité de l’anomalie
reportée, mais surtout dans l’originalité du traitement chirurgical
non encore rapporté dans la littérature. Enfin, elle relève ici encore
l’intérêt de la cœlioscopie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’urétroplastie anastomotique termino-terminale est
une technique qui garde son intérêt dans la gestion de l’urètre
post-traumatique.
Méthodes nous présentons le cas d’un jeune patient de 17 ans
victime d’un AVP avec une rupture complète de l’urètre bul-
baire, l’incision en U renversé, la dissection des différents plans,
libération de l’urètre, la réalisation de l’anastomose urétrale
termino-terminale par PDS 4-0.
Résultats La durée opératoire a été de 100 min, les pertes san-
guines furent estimées à 100 cc. La sortie à j3 avec ablation des
lames de Delbet, le patient a été suivi en consultation avec un recul
de 6 ans sans récidive.
Conclusion l’urétroplastie anastomotique termino-terminale
muqueuse contre muqueuse est une technique efficace et fiable
dans le traitement de l’urètre post-traumatique non manipulé.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La sténose de l’urètre chez la femme est une patholo-
gie rare de diagnostic particulièrement difficile, avec un traitement
mal codifié. L’objectif de cette vidéo était de présenter une nou-
velle technique diagnostique (échographie urétrale trans-labiale)
et une nouvelle technique chirurgicale (urétroplastie dorsale par
muqueuse buccale) dans la prise en charge de la sténose urétrale
chez la femme.
Méthodes Au cours des cinq dernières années, une technique
d’urétroplastie dorsale par muqueuse buccale a été développé
dans un service universitaire d’urologie afin d’essayer d’obtenir
de meilleurs résultats que les traitements existants (urétroplastie
lambeau vaginal, dilatation,. . .). Au cours des derniers mois une
nouvelle technique d’échographie urétrale trans-labiale a été mise
au point pour tenter de faciliter le diagnostic de la sténose uré-
trale chez la femme. Ces deux techniques sont présentées à travers
le cas d’une femme de 50 ans aux antécédents de sténose uré-
trale et consultant pour jet faible, infections urinaires à répétition,
pollakiurie et urgenturie.
Résultats Une sonde d’échographie 8 MHz est utilisée pour faire
une échographie trans-labiale de l’urètre qui permet, après infusion
de lidocaine gel, de visualiser l’urètre dans son ensemble, et confir-
mer et localiser la sténose ainsi que sa longueur et l’importance de
la fibrose péri-urétrale.
Pour l’urétroplastie, la patiente est placée en position gynéco-
logique. Après avoir mise une sonde urétrale, une incision est
effectuée juste au-dessus de l’urètre et la dissection est poursui-
vie jusqu’à la zone de fibrose péri-sténotique. L’urètre est incisé
longitudinalement jusqu’à la zone en amont de la sténose aux
ciseaux froid. Un greffon de muqueuse buccale, adapté à la taille
de l’urétrotomie est prélevé et suturée à l’urètre par 2 hémisurjets
de pds 5/0.
Conclusion Cette vidéo démontre la faisabilité de l’échographie
urétrale trans-labiale et l’urétroplastie dorsale par muqueuse
buccale, nouvelles techniques respectivement diagnostique et thé-
rapeutique de prise en charge de la sténose urétrale chez la femme.
Déclaration de liens d’intérêts Déclaration d’intérêt Bourse AFU
et SIFUD.
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Objectifs Il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus sur la tech-
nique à employer pour la réparation des fistules vésico-vaginales
(voie vaginale vs voie abdominale ; voie transvésicale vs voie extra-
vésicale ; interposition de tissu vs pas d’interposition de tissu).
L’objectif de cette vidéo était de présenter une technique de cure
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de fistule vésico-vaginale trans-vésicale robot-assistée avec épi-
plooplastie laparoscopique.
Méthodes Nous présentons le cas d’une femme de 48 ans consul-
tant pour incontinence urinaire permanente dans les suites d’une
hystérectomie par voie abdominale pour fibrome. Son seul autre
antécédent médical était une dystrophie myotonique de Steinert.
L’examen clinique et la cystoscopie mettait en évidence une fis-
tule vésico-vaginale infra-centimétrique supra-trigonale, situé au
niveau du dome vaginal.
Résultats Pour commencer, la fistule est intubée avec une
sonde urétérale. La patiente est ensuite positionnée en déclive
et l’épiploon est mobilisé en laparoscopie pour préparer
l’épiplooplastie. La patiente est ensuite mise en position de Tren-
delenburg à 23◦ et le robot chirurgical Da Vinci est amarrée en
utilisant les mêmes trocarts que pour le temps cœlioscopique. Après
une adhésiolyse, la vessie est remplie avec du sérum physiologique
et une lame est placée dans le vagin pour faciliter la dissection de
l’espace inter-vésico-vaginal. La vessie est ensuite ouverte au dome
jusqu’à l’orifice fistuleux qui est réséqué. L’orifice vaginal est sutu-
rée au V-Lock horizontalement et la cystotomie est elle refermée au
V-Lock verticalement. Enfin, l’épiplooplastie est interposée entre
vessie et vagin et fixée avec un V-Lock.
Conclusion La cure de fistule vésico-vaginale trans-vésicale
robot-assistée avec épiplooplastie laparoscopique apparaît fai-
sable et était associée dans le cas présent à des résultats
péri-opératoires et fonctionnels satisfaisants. Des séries prospec-
tives, idéalement controlées, sont nécessaires pour confirmer les
bénéfices potentielles de cette approche comparés aux autres tech-
niques précédemment décrites.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif est de partager l’expérience de la prise en
charge d’un cas exceptionnel de duplication vésicale incomplète
par septum sagittal, cloisonnant la vessie en deux compartiments,
chez une enfant. Cette cloison était responsable d’un syndrome
obstructif empêchant la vidange complète de l’hémi-vessie gauche,
engendrant un reflux vésico-urétéral majeur de stade IV et 4 épi-
sodes de pyélonéphrites aiguës en 6 mois.
Méthodes Pour objectiver cette malformation, une cystoscopie
atypique avec opacification a été réalisée pour comprendre anato-
miquement cette malformation. L’indication chirurgicale s’avérait
indispensable et nous avons proposé à cette enfant une ablation
de cette membrane vésicale sagittale par laparotomie et, dans le
même temps, la cure de reflux vésico-urétéral gauche avec réim-
plantation selon la technique de Cohen.
Résultats Les suites opératoires étaient simples. Les résultats
fonctionnels à un an sont un succès sans aucune récidive infectieuse
(Fig. 1—3).
Conclusion Il est possible de combiner, lors d’un même geste
opératoire, chez un enfant symptomatique d’une duplication sagit-
tale incomplète responsable d’un reflux vésico-urétéral majeur,
l’ablation de la membrane vésicale et la cure du reflux avec réim-
plantation à ciel ouvert selon la technique de Cohen.
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