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Objectif Les sténoses de l’anastomose vésico-urétrale post-
prostatectomie radicale représentent un véritable challenge
chirurgical après plusieurs échecs de traitement endoscopique. Le
retentissement sur la qualité de vie du patient est important. Cette
étude a pour but de montrer la faisabilité de la reconstruction
anastomotique robot-assistée.
Méthodes Cette étude présente une série de cas de reconstruc-
tion de l’anastomose vésico-urétrale robot-assistée pour sténose
anastomotique après plusieurs échecs de traitement endoscopique.
La voie extra-péritonéale est utilisée pour effectuer cette tech-
nique. On commence par réséquer l’anastomose vésico-urétrale
dans toute sa partie fibreuse puis une nouvelle anastomose vésico-
urétrale est effectuée avec du tissu sain. Un lambeau de vessie peut
être utilisé pour aider à la reconstruction. Une sonde urinaire est
laissée en place pour 7 jours.
Résultats Entre avril 2013 et mai 2018, 6 procédures ont été
effectuées dans notre service. Un patient avait bénéficié d’une
prostatectomie radicale robot-assistée dans notre service, les
5 autres ont été opérés de prostatectomie radicale par laparotomie
dans d’autres centres. Trois patients ont reçu de la radiothéra-
pie de rattrapage avant la reconstruction. L’âge moyen était de
73,8 ans [68—82]. Il n’y a pas eu de complication per-opératoire.
Le temps moyen de la chirurgie était de 108 min [60—180], avec
des pertes sanguines moyennes de 130 ml [50—300]. Après la chi-
rurgie, 3 patients ont été traités endoscopiquement après 3, 5 et
11 mois devant une récidive de la sténose. Trois patients présen-
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taient une incontinence traitée par l’implantation d’un sphincter
urinaire artificiel. Un patient n’avait plus de symptômes après 5 ans
de suivi.
Conclusion La reconstruction de l’anastomose vésico-urétrale
robot-assistée est une technique sure qui présente un intérêt
certain devant des sténoses récidivantes de l’anastomose post-
prostatectomie. C’est une alternative à la voie périnéale et une
option avant l’incontinentation. Les patients doivent être avertis
du risque de démasquer une incontinence et du risque de récidive,
surtout les patients ayant reçus une radiothérapie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif L’objectif de cette vidéo était de décrire une technique
d’adénomectomie prostatique robot-assistée par la technique de
MILLIN.
Méthodes Les étapes clés d’une adénomectomie prostatique
laparoscopique robot-assistée selon la technique de MILLIN avec le
robot chirurgical Xi de Da-Vinci sont présentées chez un patient
âgé de 61 ans en excellant état général et sans antécédent qui
présentait des symptômes du bas appareil urinaire prédominant
sur la phase de vidange avec une dysurie associée à un épi-
sode de rétention aiguë d’urine. À l’examen clinique, la prostate
était volumineuse d’environ 100cc sans signe de malignité. L’IRM
a confirmé le volume prostatique avec la présence d’un lobe
médian. Une série de biopsie prostatique a été réalisée devant
une élévation du PSA et qui n’a pas mis en évidence de cellules
tumorales.
Résultats Le patient était installé en décubitus dorsal en posi-
tionnant les jambes dans des bottes chirurgicales en position de
Trendelenburg avec un trocart pour l’optique de 0◦, de 3 bras opé-
rateurs et 1 trocart d’aide de 12 mm. L’intervention a débuté par le
décollement antérieur de la vessie jusqu’à apercevoir la prostate.
La partie antérieure de la prostate a été exposée jusqu’à retrou-
ver le col vésical et la partie proximale de la prostate. Une incision
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