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Objectifs La fistule vésicovaginale (FVV) est une situation très
handicapante pour les patientes qui en sont porteuses. Leur traite-
ment par voie robotique a été décrit en 2005 et permet de minimiser
la morbidité de la voie abdominale. L’objectif de ce travail était
d’évaluer les résultats de la cure de FVV par voie cœlioscopique
robot-assistée, peu de séries en ayant rapporté les résultats à ce
jour.
Méthodes Toutes les patientes ayant bénéficié d’une cure de fis-
tule vésicovaginale par voie cœlioscopique robot-assisté (Da Vinci,
Intuitive Surgical, Sunnyvale, Cal, USA) dans 5 centres français
entre 2008 et 2019 ont été incluses dans une étude rétrospec-
tive. Les caractéristiques des patientes, les détails de la technique
employée (lambeau d’interposition ou non, transvésicale vs extra-
vésicale, résection ou non de l’orifice fistuleux, . . .) étaient colligés
de même que l’existence de complications per- ou postopératoires
et l’existence ou non d’une récidive au cours du suivi.
Résultats Dix-sept patientes ont été incluses, d’un âge médian
de 47 ans. Les causes de FVV étaient une hystérectomie (76 %),
obstétricale (18 %) et cure de cystocèle par voie basse (6 %). Il
s’agissait de fistule de 2 cm au maximum en arrière du trigone (94 %)
et au niveau du trigone (6 %). La durée opératoire médiane était
de 194 min. L’orifice fistuleux était réséqué dans tous les cas. Un
lambeau d’interposition a été utilisé dans 88 % des cas. La durée
médiane de séjour a été de 4 jours. 52 % des patientes ont bénéficié
d’une voie transvésicale et 47 % d’une voie extravésicale. Aucune
différence n’a été notée entre les deux voies d’abord concernant le
succès de l’intervention ou les paramètres périopératoire. Aucune
patiente n’a récidivé sa FVV avec un suivi médian de 15 mois.
Conclusion Cette série, une des plus larges de cure de FVV robot-
assistée, est concordante avec les séries déjà publiées avec un taux
de guérison de 100 %. La résection systématique de l’orifice fistuleux
et l’utilisation d’un lambeau d’interposition pourraient expliquer ce
fort taux de succès. Les principales limites de notre série sont le
suivi relativement court et l’effectif limité.
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Objectifs Le diverticule de l’urètre (DU) chez la femme est une
pathologie rare qui peut être diagnostiquée durant la grossesse. Il
n’y a pas de consensus sur la meilleure prise en charge en particulier
sur le moment opportun du traitement et les risques d’infection
maternofœtale pendant l’accouchement. Notre objectif était de
rapporter notre expérience sur la prise en charge des DU découverts
pendant la grossesse.
Méthodes Les dossiers de patientes prises en charge dans notre
établissement pour un DU découvert durant la grossesse entre
2009 et 2019 ont été analysés rétrospectivement. Les caracté-
ristiques cliniques au diagnostic, la prise en charge DU avant et
pendant l’accouchement, les complications après la prise en charge
chirurgicale du DU ont été relevées. Les résultats de la prise en
charge dans ce groupe de patientes ont été comparés à une cohorte
contemporaine de patientes avec des DU en dehors des grossesses.
Résultats Sur la période étudiée, 54 patientes ont été prises en
charge pour un DU. Sur l’ensemble, 12 patientes ont été diagnos-
tiquées pendant la grossesse. Les caractéristiques démographiques

Tableau 1 Caractéristiques cliniques des patientes avec un diver-
ticule pendant les grossesses.

Tableau 2 Comparaison ces caractéristiques cliniques entre les
patientes avec des DU découvert pendant et en dehors des
grossesses.

ainsi que celles liées au diagnostic durant la grossesse sont résu-
mées dans le Tableau 1. Il y avait 10 accouchements par voie basse
(83 %) et deux par césarienne pour des causes obstétricales. Pen-
dant l’accouchement, 2 (17 %) patientes avaient eu un drainage
(milking)/ponction pour des DU jugés obstructifs. La diverticulec-
tomie a été réalisée au moins 3 mois après l’accouchement. Un cas
d’infection urinaire basse et une rétention transitoire ont été notés
en postopératoire. Aucune fistule ou récidive n’a été rapportée.
En comparaison à l’ensemble des patientes prises en charge sur la
période, les patientes diagnostiquées pendant la grossesses étaient
plus jeunes (Tableau 2).
Conclusion Cette étude a montré qu’une prise en charge symp-
tomatique et conservatrice a permis d’amener à un accouchement
par voie vaginale sans risque majeur lié au diverticule lui-même. La
prise en charge chirurgicale du diverticule après l’accouchement a
permis des résultats satisfaisants dans des conditions de sécurité
optimales dans un centre habituée à cette chirurgie.
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