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Reçu le  27  juillet  2018  ;  accepté  le  15  décembre  2018
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Résumé
Introduction.  —  Le  sphincter  urinaire  artificiel  (SUA)  est  le  traitement  de  dernier  recours
de l’incontinence  urinaire  (IU)  féminine  par  insuffisance  sphinctérienne  (IS).  La  procédure
d’implantation  a  été  décrite  par  voie  ouverte  et  par  cœlioscopie  avec  des  taux  de  complications
significatifs  par  Lucas  et  al.  (2012)  et  Costa  et  al.  (2001).  Nous  rapportons  ici  notre  expé-
rience d’implantation  du  SUA  par  cœlioscopie  robot-assistée  (R-SUA)  chez  17  patientes  dont
3 révisions.
Matériel  et  méthodes.  —  Entre  2012  et  2017,  17  patientes  ont  été  incluses  consécutivement.
La technique  chirurgicale  était  celle  décrite  par  Fournier  et  al.  La  continence  était  définie  par
l’absence  de  port  de  protection.
Résultats.  —  L’âge  moyen  à  l’implantation  était  de  66,8  ±  7  ans  dans  le  groupe  primo-
implantation  (PI),  une  patiente  présentait  une  vessie  neurologique  acontractile  et  la  vessie  était

ouverte chez  11  patientes  (78,6  %)  pour  faciliter  la  dissection  du  col  vésical.  Les  3  patientes
du groupe  révision  (R)  ont  eu  un  remplacement  des  trois  éléments  du  SUA.  Une  seule  plaie,
vaginale,  a  été  réalisée  sans  compromettre  l’implantation  et  la  survie  du  matériel.  La  durée
d’intervention,  la  taille  des  manchettes  et  la  durée  de  sondage  et  d’hospitalisation  moyens
étaient de  205  ±  34  et  112  ±  8  min  ;  7,7  ±  0,9  et  5,2  ±  0,8  cm  ;  5,9  ±  2,1  et  4,3  ±  4  jours  ;
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6,6  ±  1,5  et  7  ±  3,6  jours  respectivement  pour  les  groupes  PI  et  R.  À  l’issue  d’un  suivi  moyen
de 24,6  ±  18,4  et  59  ±  5  mois,  la  continence  était  de  86  %  et  100  %,  respectivement  pour  les
groupes PI  et  R.
Conclusion.  —  L’implantation  de  R-SUA  pour  PI  ou  R  est  réalisable  avec  des  résultats  encoura-
geants. D’autres  évaluations  seront  nécessaires  pour  préciser  la  place  de  l’assistance  robotique
par rapport  aux  autres  techniques  disponibles.
Niveau  de  preuve.—  4.
©  2018  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Artificial  urinary  sphincter  (AUS)  is  the  treatment  of  last  resort  of  stress  urinary
incontinence  (UI)  due  to  intrinsic  sphincter  deficiency  (IS).  The  implantation  procedure  has
been described  by  open  surgery  and  laparoscopy  with  a  significative  rate  of  complication  by
Lucas et  al.  (2012)  and  Costa  et  al.  (2001).  We  report  our  experience  of  implantation  of  SUA  by
robotic-assisted  laparoscopy  (R-SUA)  in  17  patients  among  3  revisions.
Material  and  methods.  —  Between  2012  and  2017,  17  patients  have  been  consecutively  included.
The surgical  technique  was  described  by  Fournier  et  al.  The  continence  was  defined  by  the
absence of  urine  leakage.
Results.  —  The  median  age  at  implantation  was  66,8  ±  7  years,  in  the  primo-implantation  (PI)
group, one  patient  had  a  neurological  acontractile  bladder,  and  bladder  was  open  in  11  patients
(78,6%) to  ensure  the  bladder  neck  dissection.  In  the  revision  group  (R)  3  patients  had  a  com-
plete replacement  of  SUA  for  mechanical  failure.  One  vaginal  bound  was  reported,  but  did
not compromise  the  implantation,  and  the  survival  of  SUA.  Duration  of  intervention,  size  of
cuff, postoperative  catheterization  and  hospitalization  time  were  respectively  205  ±  34  and
112 ±  8  min;  7,7  ±  0.9  and  5.2  ±  0.8  cm;  5.9  ±  2.1  and  4.3  ±  4  days;  6.6  ±  1.5  and  7  ±  3.6  days
for PI  and  R  groups.  At  the  end  of  a  mean  follow-up  of  24.6  ±  18.4  and  59  ±  5  months,  continence
was respectively  86%  and  100%,  for  the  PI  and  R  groups.
Conclusion.  —  The  implantation  of  R-SUA  was  feasible  and  safe  with  encouraging  results.  Other
studies must  evaluate  the  place  of  R-SUA  among  the  different  enabled  surgical  techniques.
Level of  evidence.—  4.
©  2018  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

Le  sphincter  urinaire  artificiel  (SUA)  est  un  des  traitements
de  référence  de  l’incontinence  urinaire  d’effort  féminine
par  insuffisance  sphinctérienne  et  est  indiqué  le  plus  souvent
après  échec  d’autres  traitements  chirurgicaux  [1]. C’est
une  procédure  techniquement  difficile  à  réaliser  chez  ces
patientes,  dont  la  région  du  col  vésical  est  souvent  rema-
niée  par  des  adhérences  liées  aux  antécédents  chirurgicaux
et  la  survenue  de  plaies,  vaginales  ou  urétro-vésicales,  lors
de  la  dissection  de  cet  espace  met  en  péril  l’implantation  du
matériel  [2].  La  procédure  d’implantation  par  voie  ouverte
a  montré  de  bons  résultats  en  matière  de  continence  [3,4],
ainsi  que  la  voie  cœlioscopique,  rapportée  pour  la  pre-
mière  fois  par  Nginkeu  et  al.  [5].  Nous  avons  décrit  notre
technique  d’implantation  par  cœlioscopie  robot-assistée  et
rapporté  les  résultats  initiaux  en  2014  chez  6  patientes
primo-implantées  [6].  Dans  cet  article  nous  rapportons  les

résultats  de  cette  technique,  en  matière  de  complication  et
de  continence,  pour  14  primo-implantations,  et  3  révisions
de  SUA.

l
p
l

atériel et méthodes

atientes

ntre  2012  et  2017,  étaient  incluses  consécutivement  toutes
es  patientes  ayant  eu  une  implantation  ou  une  révision  de
UA  dans  notre  centre.

Les  indications  opératoires  étaient  une  incontinence  uri-
aire  d’effort  (IUE)  avec  insuffisance  sphinctérienne  (IS)  [7].

 l’examen  clinique,  toutes  les  patientes  avaient  des  fuites
 la  toux,  une  absence  de  mobilité  cervico-urétrale  et  un
est  de  soutènement  de  l’urètre  moyen  négatif.  Une  incon-
inence  urinaire  mixte  n’était  pas  un  critère  d’exclusion.

Le  bilan  préopératoire  comportait  un  interrogatoire
récisant  le  nombre  de  protections  par  jour,  les  antécé-
ents  chirurgicaux  pour  incontinence,  prolapsus  ou  autre
hirurgie  pelvienne.  L’indice  de  masse  corporelle  était
alculé  et  une  évaluation  cognitive  et  motrice  était  réa-

isée  afin  de  s’assurer  de  la  bonne  manipulation  de  la
ompe  par  la  patiente.  Ainsi,  le  côté  de  l’implantation  de
a  pompe  était  déterminé.  L’examen  clinique  en  position
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Figure 1. Disposition des bras du robot da Vinci SI
®

.
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ynécologique  comportait  la  recherche  d’une  hypermobilité
ervico-urétrale,  de  fuites  à  la  toux  à  vessie  pleine,  et  en
as  de  fuites  leur  disparition  ou  non  par  les  manœuvres  de
outènement  de  l’urètre  moyen.  Un  prolapsus  était  systé-
atiquement  recherché.  Lors  du  bilan  urodynamique,  une

phinctérométrie  et  une  cystomanométrie  étaient  systéma-
iquement  réalisées.  Enfin  une  information  détaillée  sur
’implantation  du  SUA  par  laparoscopie  avec  assistance  robo-
ique  était  donnée  et  un  consentement  oral  obtenu.

En  cas  de  révision  de  sphincter,  le  bilan  préopératoire
omportait  également  un  bilan  radiologique  qui  confirmait
ne  panne  mécanique  par  l’absence  de  liquide  de  remplis-
age  dans  le  réservoir.  Une  cystoscopie  systématique  véri-
ait  l’absence  d’érosion  cervico-urétrale  par  la  manchette.

echnique chirurgicale

our  les  primo-implantations,  la  technique  chirurgicale  était
elle  décrite  dans  notre  série  de  2014  [6].  Depuis  2012,
eule  la  voie  coelioscopique  robot-assistée  est  pratiquée
ans  cette  indication,  par  un  même  opérateur,  expert
n  chirurgie  robotique,  assisté  d’un  interne.  Les  urines
taient  stériles.  Une  antibioprophylaxie  était  systématique
ar  céphalosporine  de  2e génération.

La  potence  du  robot  (Da  Vinci
®

si  4  bras)  était  position-
ée  latéralement,  en  dehors  de  la  jambe  droite  afin  de
ermettre  un  accès  au  vagin  pour  l’assistant  durant  la  procé-
ure.  Sous  anesthésie  générale  et  après  mise  en  place  d’une
onde  vésicale  14  ch,  la  patiente  est  installée  en  décubi-
us  dorsal,  jambes  fléchies  à  45◦,  et  en  Trendelenburg.  Une
ptique  0◦ et  cinq  trocarts  étaient  utilisés.  Occasionnelle-
ent,  un  sixième  trocart  était  implanté  en  sus  ombilical
our  faciliter  l’exposition  (Fig.  1).

En  cas  de  cure  de  prolapsus  simultané  à  la  mise  en  place
u  SUA,  la  promontofixation  était  réalisée  en  premier.

Le  remplissage  vésical  par  120  cc  de  sérum  permettait  de
epérer  la  convexité  du  dôme  vésical  et  d’aborder  la  face
ntérieure  de  la  vessie  par  une  incision  arciforme  convexe
ers  le  haut  en  restant  en  permanence  au  contact  de  l’arche
ubienne.  En  cas  d’intervention  de  Burch,  de  suspension
ponévrotique  ou  de  TVT  préalable,  il  était  habituel  de
ectionner  la  bandelette  et/ou  les  fils  lors  de  la  dissection
atérale.

La  dissection  se  prolongeait  antérieurement  jusqu’au  col
ésical  et  latéralement  jusqu’à  la  prise  de  contact  avec  le
ascia  endopelvien  de  chaque  côté.

Afin  de  faciliter  le  repérage  de  la  face  antérieure  du
agin,  une  bougie  de  Hégar  était  introduite  dans  le  vagin
t  dirigée  latéralement  vers  les  culs  de  sac  vaginaux  anté-
ieurs.  Les  instruments  articulés  (ciseaux  monopolaires,
ince  Prograsp

®
,  pince  bipolaire)  permettaient  de  disséquer

 angle  droit,  suivant  ainsi  la  direction  de  dehors  en  dedans
n  arrière  du  col  d’un  côté  à  l’autre  (Fig.  2).  En  cas  de  diffi-
ultés  de  dissection  en  arrière  du  col  vésical,  nous  réalisions
ne  ouverture  longitudinale  du  dôme  vésical,  à  distance  du
ol,  pour  contrôler  visuellement,  par  voie  endovésicale,  la
issection.  Dans  ce  cas,  après  création  de  l’espace  rétrocer-
ical,  la  vessie  était  refermée  par  un  surjet  de  fil  à  résorption

ente  et  son  étanchéité  vérifiée.

Ensuite  le  mesureur  permettait  de  déterminer  la  circon-
érence  du  col.  La  manchette  était  introduite  par  le  trocart
e  12  mm  de  l’assistant  puis  positionnée  en  péricervical

Figure 2. Dissection postérieure du col vésical par la pince
Prograsp

®
après ouverture vésicale.
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et  clipsée.  Une  incision  sus  pubienne  de  3  cm  latéralisée
du  côté  de  l’emplacement  de  la  future  pompe  dans  la
grande  lèvre  était  effectuée.  Par  cette  incision  le  ballon
de  régulation  des  pressions  (61/70  cm  H2O)  était  introduit
en  para  vésical  puis  rempli  sous  contrôle  de  la  vue  avec  du
sérum  physiologique.  Le  péritoine  était  alors  refermé  pour
extrapéritoniser  la  manchette  et  le  ballon.  À  ce  stade  le
robot  était  désolidarisé  des  instruments,  le  pneumopéri-
toine  était  exsufflé  et  les  orifices  de  trocart  refermés.  La
mise  en  place  de  la  pompe  dans  la  grande  lèvre  du  coté
choisi,  la  connexion  des  tubulures  et  la  désactivation  du
sphincter  suivaient  les  étapes  habituelles.

En  cas  de  révision,  l’ouverture  de  l’espace  de  Retzius
permettait  de  repérer  les  tubulures  destinées  au  réservoir
et  à  la  manchette  qui  étaient  ensuite  libérées  à  l’aide  des
ciseaux  monopolaires.  De  proche  en  proche,  le  réservoir
puis  la  manchette  étaient  identifiés.  L’ablation  de  la
manchette  péricervicale  était  effectuée  après  libération  de
son  hémi-circonférence  antérieure.  Le  mesureur  était  alors
solidarisé  à  une  des  extrémités  de  la  manchette  par  un  fil
permettant  de  remplacer  la  manchette  par  le  mesureur
sans  perdre  le  trajet  de  la  dissection  péricervico-urétrale.
La  manchette  était  retirée  par  le  trocart  de  12  mm.  Après
mesure  de  la  circonférence  péricervicale,  une  nouvelle
manchette  était  introduite  par  le  trocart  de  12  mm  et  son
extrémité  était  solidarisée  au  mesureur  puis  glissée  autour
du  col  vésical  et  enfin  clipsée.  La  mise  en  place  du  nouveau
réservoir  et  l’ablation  du  précédent  étaient  effectuées  par
une  incision  de  3  cm  sus  pubienne  par  laquelle  les  tubulures
étaient  ensuite  extériorisées  puis  connectées  en  dehors
de  la  cavité  abdominale  comme  dans  la  technique  décrite
précédemment.
Critères d’évaluation

Les  paramètres  périopératoires  incluaient  la  durée  opéra-
toire,  les  complications  per-  et  postopératoire,  la  durée

n
p
1

Tableau  1a  Caractéristiques  des  patientes  primo-implantées.

Caractéristique  Populationa Patie

1  2

Âge  (années)  66,8  ±  7  75  6
IMC  (kg/m2)  26  ±  5  31  2
PCU  (cmH20)  19,8  ±  7,4  17  3
Fuites  (protections/j)  4  ±  2  3  4
Antécédent  de  chirurgie  de  l’incontinence  1,8  ±  1,9  1  3

TVT  8  (57  %)  —  +
TVT-O  5  (36  %)  —  +
Section  BSU  pour  érosion  urétrale  3  (21  %)  —  +
Burch  2  (14  %)  +  —
Marshall  Marchetti  1  (7  %)  —  —
Ablation  de  SUA  1  (7  %)  —  —

Autre  chirurgie  pelvienne 1 ±  0,7  1  1
Promontofixation  coelioscopique  4  (28  %)  +  +
Voie  basse  autologue 3  (21  %)  —  —

IMC : Indice de masse corporelle ; PCU : pression de clôture urétrale m
a Les données sont représentées par la moyenne ± � ou par le nombre
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e  sondage  et  d’hospitalisation.  L’évaluation  à  distance
omportait  une  visite  postopératoire  avec  l’activation  du
phincter  à  6  semaines,  puis  une  consultation  à  3  mois,

 mois  et  1  an,  puis  annuellement.  Étaient  recher-
hés  des  troubles  mictionnels  de  novo  (dysurie,  syndrome
’hyperactivité  vésicale),  l’existence  de  complications
nfectieuses  et  une  difficulté  éventuelle  de  manipulation
e  la  pompe.  Une  débitmétrie  avec  mesure  de  résidu  post
ictionnel  était  effectuée.  La  patiente  était  considérée

ontinente  en  l’absence  de  protection.

ésultats

atientes

ix-sept  patientes  ont  eu  une  implantation  de  SUA,
4  primo-implantations  (PI),  3  révisions  (R).  Les  carac-
éristiques  détaillées  des  patientes  sont  présentées  dans
e  Tableau  1a  et  Tableau  1b.  Aucune  patiente  n’avait
’antécédent  d’irradiation  pelvienne.

roupe primo-implantation

ouze  patientes  avaient  au  moins  un  antécédent  de  chi-
urgie  de  l’incontinence  (Tableau  1a).  Une  patiente  était
ondée,  à  cause  de  fuites  permanentes,  après  retrait
’un  précèdent  SUA,  explanté  1  an  avant  l’inclusion  dans
’étude  (patiente  4).  Une  patiente  avait  une  vessie  neuro-
ogique,  acontractile,  avec  insuffisance  sphinctérienne,  aux
utosondages  intermittents  propres  (patiente  5),  secondai-
ement  à  une  ischémie  médullaire.  La  patiente  14  avait
ne  vessie  hypocontractile  non  neurologique,  les  autres
ormocontractile.  Quatre  patientes  on  fait  l’objet  d’une
romontofixation  dans  le  même  temps  opératoire  (patientes
,  10,  12  et  13).

ntes

 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

6  74  58  50  67  74  68  63  72  65  62  69  72
3  23  25  38  34  23  27  30  24  23  24  20  27
0  30  —  15  11  13  20  15  28  23  20  33  12

 4  Sonde  7  3  10  4  5  6  3  3  2  3
 1  3  0  1  4  1  1  0  2  1  1  1
 +  +  —  —  +  +  +  —  +  +  —  —
 —  —  —  +  +  —  —  —  +  —  +  —
 —  +  —  —  +  —  —  —  —  —  —  —

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  +
 —  —  —  —  +  —  —  —  —  —  —  —
 —  +  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

 0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1
 —  —  —  —  +  —  —  —  +  —  —  —

 —  —  —  +  —  —  —  —  —  +  —  +

aximale ; SUA : sphincter urinaire artificiel.
 n (%).
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Tableau  1b  Caractéristiques  des  patientes  révisées.

Caractéristique  Populationa Patientes

1  2  3

Âge  (années)  72,7  ±  5  68  78  72
IMC  (kg/m2)  25  ±  8  20  34  21
Âge  du  SUA  remplacé  (années) 15,3 ±  1,5 15 17  14
Antécédent  chirurgical  (en  dehors  du  SUA)  2,7  ±  1,1  2  2  4

TVT  0  —  —  —
TVT-O  0  —  —  —
Burch  3  (100  %)  +  +  +
Fronde  sous  cervicale  1  (33,3  %)  —  —  +
Ablation  de  SUA  1  (33,3  %)  —  —  +
Promontofixation  coelioscopique  3  (100  %)  +  +  +

IMC : indice de masse corporelle ; PCU : pression de clôture urétrale maximale ; SUA : sphincter urinaire artificiel.
a Les données sont représentées par la moyenne ± � ou par le nombre n (%).
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d’intervention  était  allongée  en  moyenne  de  38  min.  Onze
cystotomies  (78,6  %)  ont  été  pratiquées  pour  faciliter  la  dis-
section  cervicale.  Les  durées  de  sondage  et  d’hospitalisation
roupe révision

es  3  patientes  ont  eu  un  remplacement  de  SUA  en  raison
’une  panne  mécanique,  par  fuite  du  liquide  de  remplissage
Tableau  1b).  Chaque  patiente  avait  pour  antécédent  une
romontofixation  et  une  colposuspension  selon  Burch,  mais
ucune  n’avait  eu  de  bandelette  sous  urétrale.  La  patiente

 a  reçu  un  premier  sphincter  qui  a  été  explanté  pour  infec-
ion,  reposé  à  distance,  puis  remplacé  lors  de  cette  étude
près  14  ans  de  fonctionnement.  Par  ailleurs,  la  patiente
 avait  une  hyperactivité  détrusorienne. é

Tableau  2  Résultats  du  groupe  primo-implantation.

Variable  Population  Patientes

1  2  3

Durée  d’interventiona (min)  205  ±  34  240  240  1
Promontofixation  antérieure  associée  4  (28,6  %)  +  —  —
Ouverture  vésicale  11  (78,6  %)  —  —  +
Plaie  vaginale  1  (7,1  %)  —  —  —
Plaie  urétrale  0  —  —  —
Plaie  vésicaleb 0  —  —  —
Complication  postopératoire  3  (21,4  %)  —  —  —

Hématome  périnéal  1  —  —  —
Rétention  urinaire  2  —  —  —

Durée  de  dissection  du  col  (min)  46  ±  21  60  60  —
Taille  des  manchettes  (cm) 7,7 ±  0,9  7,5  7  7
Durée  de  sondage  (jours) 5,9  ±  2,1 2 2  7
Durée  d’hospitalisation  (jours) 6,6  ±  1,5  4  5  8
Durée  de  suivi  (mois)  24,6  ±  18,4  39,9  46,2  6
Continence  totale  (nb  protection/j)  12  (86  %)  0  0  1
Hyperactivité  vésicale  de  novo  4  —  —  +

Les résultats totaux sont présentés par la moyenne ± déviation standar
a Comprenant le temps de promontofixation dans 4 cas. En absence de p
b En dehors de la cystotomie.
ntervention et suites

roupe primo-implantation

’intervention  durait  en  moyenne  205  ±  34  min  comprenant
n  temps  de  dissection  du  col  de  46  ±  21  min  (Tableau  2).
n  cas  de  promontofixation  associée,  la  durée  moyenne
taient  respectivement  de  :  5,9  ±  2,1  et  6,6  ±  1,5  jours.

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

80  240  180  180  210  190  140  210  200  270  210  180
 —  —  —  —  —  —  +  —  +  +  —

 +  +  +  +  +  +  —  +  +  +  +
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  +
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
 +  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
 —  —  —  —  +  —  —  —  —  +  —
 90  70  50  40  25  22  30  —  25  40  42
,5  9  8  9  9  7  8  7  8  8  6,5  6,5

 7  7  7  7  7  7  2  7  7  7  7
 6  6  9  9  7  5  6  5  7  8  7
0,1  47  36,8  9,5  3,8  16,2  4,9  16,9  22,9  19,3  4,5  14,3

 0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0
 —  —  —  —  —  +  +  —  +  —  —

d ou le nombre (%).
romontofixation la durée opératoire moyenne est de 194 ± 30 min.
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Tableau  3  Résultats  du  groupe  révision  (R).

Variable  Population  Patientes

15  16  17

Durée  d’intervention  (min)  112  ±  8  110  120  105
Complication  postopératoire  Clavien  I  1  (33  %)  —  —  +
Taille  des  manchettes  (cm)  5,2  ±  0,8  4,5  6  5
Durée  de  sondage  (jours)  4,3  ±  4  2  2  9
Durée  d’hospitalisation  (jours)  7  ±  3,6  6  4  11
Durée  de  suivi  (mois) 58,2 ±  5,2 64  56  55
Continence  (nb  protections/j) 0 0  0  0

Les résultats totaux sont présentés par la moyenne ± déviation standard ou par le nombre (%).
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Une  plaie  vaginale  a  été  observée,  à  distance  du  site
d’implantation  cervical  (patiente  14),  et  suturée  au  Vlock

®

avant  la  dissection  péricervicale.  Aucune  plaie  urétrale  ou
vésicale  n’a  été  observée.

Trois  complications  postopératoires  sont  survenues  :  un
hématome  de  la  grande  lèvre  spontanément  résolutif  et
deux  rétentions  urinaires,  dont  une  fébrile  dans  les  suites
de  la  réactivation,  résolutive  sous  antibiothérapie  seule
(patiente  8).

À  l’issue  d’un  suivi  moyen  de  24,6  ±  18,4  mois,  le  taux  de
continence  totale  était  de  86  %,  et  4  patientes  présentent
une  hyperactivité  vésicale  de  novo,  contrôlée  par  anticholi-
nergiques  (patientes  9,  10  et  12)  ou  neurostimulation  tibiale
(patiente  3).  Toutes  les  patientes  portent  encore  leur  SUA
et  l’utilisent  correctement.

Groupe révision

L’intervention  durait  en  moyenne  112  ±  8  min  (Tableau  3).
Les  durées  de  sondage  et  d’hospitalisation  étaient  respecti-
vement  de  4,3  ±  4  et  7  ±  3,6  jours.

Une  patiente  a  présenté  un  syndrome  occlusif  résolutif
sous  traitement  médical  (patiente  3).

À  l’issue  d’un  suivi  moyen  de  58,15  ±  5,2  mois,  la  conti-
nence  totale  était  de  100  %.  Ici  aussi,  les  3  SUA  sont  encore
en  place  et  correctement  utilisés.

Discussion

La  technique  opératoire  que  nous  présentons  reprend  les
mêmes  étapes  que  celles  développées  dans  la  laparoscopie
conventionnelle.  L’intérêt  des  pinces  robotisées  à  7  degrés
de  liberté  et  la  vision  en  3D,  procurés  par  l’assistance  robo-
tique,  apporte  de  meilleures  conditions  à  la  réalisation  de
la  dissection  péricervicale.  En  effet,  cette  phase  est  la
plus  pourvoyeuse  de  complications  par  risque  de  brèche
vésico-urétrale,  ou  vaginale,  qui  peuvent  compromettre
l’implantation  et  la  survie  du  matériel  (explantation,  éro-
sion)  [3,4,8].  Cette  procédure  est  techniquement  difficile

et  doit  être  menée  par  un  chirurgien  expérimenté.

Nous  rapportons  un  cas  de  plaie  vaginale  (7  %)  à  distance
du  site  d’implantation,  chez  une  patiente  primo-implanté,
avec  des  suites  simples  à  plus  d’un  an  de  recul.  Ce  résultat

7
D
n
m

e  place  dans  les  10,4  à  14  %  de  plaies  retrouvées  dans  les
éries  de  voies  ouvertes  [3,4].

Concernant  la  laparoscopie,  l’équipe  de  Mandron  rap-
orte  une  plaie  vaginale  (2  %),  sans  conséquence  ultérieure,
ais  5  explantations  ont  été  rapportées  pour  infection  (2  %)

u  érosion  vaginale  ou  urétrale  (8  %)  [8].  Roupret  et  al.  rap-
ortaient  4  plaies  (33  %),  dont  1  a  mené  à  l’abandon  de
a  procédure,  les  3  autres  à une  conversion  en  laparotomie
9]. De  la  même  manière,  Trolliet  et  al.  rapportaient  une
laie  vaginale,  passée  inaperçue  en  peropératoire,  menant

 l’explantation  précoce  du  matériel  (j1),  ainsi  que  5  plaies
ésicales  (19  %)  [10].

Depuis  la  première  publication  d’une  implantation  robot-
ssistée,  qui  rapportait  de  bons  résultats  à  court  terme  [6],
eux  autres  centres  ont  rapporté  des  taux  de  plaie  peropé-
atoires  élevés  (36—37  %)  [11,12].  Dans  la  série  de  Peyronnet
t  al.  [11]  : 2  patientes  sur  8  ont  eu  une  plaie  vaginale
25  %)  et  1  sur  8,  une  plaie  du  col  vésical  (12,5  %).  Cepen-
ant,  dans  la  technique  décrite  dans  cette  série,  la  phase  de
issection  péricervicale  est  réalisée  en  laparoscopie  conven-
ionnelle  et  non  en  assistance  robotique.  Dans  la  série  de
iardeau  et  al.,  36  %  de  complications  peropératoires  sont
apportées  (2  plaies  vaginales  et  2  plaies  vésicales)  [12].
e  siège  de  la  dissection  pourrait  être  différent,  plus  bas
ur  l’urètre,  comme  le  suggère  la  taille  des  manchettes
tilisées  en  comparaison  à  notre  série  (6,5  vs  7,7  cm).  On
eut  également  avancer  l’hypothèse  que  l’ouverture  du
ôme  vésical,  très  fréquente  dans  notre  série  (11/14,  78  %),
it  réduit  le  risque  de  plaie  rétrocervicale  dans  les  cas
ifficiles  multiopérés.  En  effet,  dans  notre  groupe  de  primo-
mplantation,  aucune  plaie  vésicale  n’est  à  déplorer.  En
evanche,  cela  conduit  à  un  sondage  plus  long,  une  durée
’hospitalisation  plus  longue  et  à  un  risque  infectieux  théo-
ique.  L’implantation  de  SUA  par  chirurgie  robot  assistée
st  en  cours  d’évaluation,  et  nous  décrivons  ici  une  tech-
ique  de  dissection.  Pour  ce  qui  concerne  l’impact  sur  les
omplications  peropératoires  des  différentes  techniques  de
issection  décrites  par  voie  robot  assistée,  il  est  trop  tôt
our  conclure  et  seule  une  étude  comparative  randomisée
rospective  serait  valide.

Les  résultats  du  SUA  en  matière  de  continence  varient  de

5  à  88  %  selon  les  séries  et  les  voies  d’abord  [4,6,8,11,12].
ans  notre  série  les  résultats  sont  bons  et  seules  2  patientes
’étaient  pas  continentes  après  l’implantation.  La  pre-
ière  a présenté  un  syndrome  d’hyperactivité  vésicale  avec
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ncontinence  urinaire  traité  par  stimulation  du  nerf  tibial
ostérieur  et  porte  une  protection  par  jour  au  dernier  suivi
patiente  3).

Pour  la  seconde  patiente,  une  révision  de  manchette  a
té  réalisée  6  mois  plus  tard  (taille  8  initialement,  changée
ar  une  6,5).  Cette  patiente  a  présenté  une  hyperactivité
ésicale  de  novo  actuellement  contrôlée  par  anticholiner-
iques  (patiente  12).

En  dehors  de  l’installation  du  robot,  la  durée  opéra-
oire  peut  être  prolongée  en  raison  de  temps  d’adhésiolyse
mportants  chez  ces  patientes  multiopérées.  Par  ailleurs

 patientes  ont  fait  l’objet  d’une  promontofixation  contem-
oraine  du  SUA,  ce  qui  allongeait  en  moyenne  l’intervention
e  38  min  (Tableau  2),  et  explique  les  temps  opératoires
lus  court  rapportés  par  Biardeau  et  al.,  lesquels  n’ont
as  fait  de  geste  associé.  Nous  rapportons  ici  le  temps  de
issection  péricervical  (46  min  en  moyenne  ;  Tableau  2),
ris  entre  le  moment  où  débute  l’incision  du  fascia  endo-
elvien  et  celui  ou  on  positionne  le  mesureur,  qui  nous
emble  être  un  moyen  plus  homogène  d’évaluation  de  la
urée  du  geste  opératoire.  Ce  temps  de  dissection  est
ariable  et  dépend  des  antécédents  de  dissection  du  col
ésical.

En  complément  de  notre  précédente  publication  [6],
ous  présentons  ici  nos  résultats  sur  3  révisions.  Sur  ce
ombre  de  cas  limité,  la  procédure  est  donc  réalisable  par
’assistance  robotique.  Trolliet  [10]  a  publié  8  cas  de  révision
ur  une  série  d’implantation  par  laparoscopie  convention-
elle.  Les  durées,  opératoire  de  sondage  et  d’hospitalisation
taient  comparables  aux  nôtres,  respectivement  120  vs
14  min  ;  3  jours  vs  2  jours  et  5  jours  vs  6  jours,  et  le  taux  de
omplication  per-  et  postopératoire  nul.  Lors  des  3  révisions
ue  nous  avons  pratiquées,  les  manchettes  étaient  placées
u  même  site,  avec  une  taille  plus  petite.  Notons  qu’il  s’agit
’une  procédure  plus  simple  techniquement  que  les  primo-
mplantations.  En  effet  il  n’y  a  pas  de  nouvelle  dissection
u  col  vésical  en  cas  de  remplacement  pour  matériel  défec-
ueux.  Le  bénéfice  de  l’assistance  robotique  dans  ce  cas  nous
st  apparu  moins  grand  que  pour  les  révisions  effectuées  par
œlioscopie  classique.

onclusion

os  résultats  confirment  la  faisabilité  de  l’implantation,
t  de  la  révision  d’un  SUA  par  voie  laparoscopique  robot-
ssistée.  Avec  la  réserve  d’un  nombre  de  cas  limités  et  d’une
tude  monocentrique,  le  faible  taux  de  complications  et
es  résultats  sur  la  continence  sont  encourageants.  Néan-

oins,  l’expérience  d’autres  centres  sera  nécessaire  pour

onfirmer  la  reproductibilité  de  la  technique,  et  sa  place
ar  rapport  aux  approches  en  chirurgie  ouverte  et  en  cœlio-
copie  conventionnelle.

[
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