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Objectifs La chirurgie du phéochromocytome est une chirurgie
délicate nécessitant une bonne communication entre l’équipe chi-
rurgicale et l’équipe d’anesthésie. Nous présentons ici un geste de
surrénalectomie robot-assistée en décrivant les principaux temps
chirurgicaux ainsi que les précautions pré, per et postopératoires.
Méthodes Une lésion surrénalienne droite associée à une tumeur
du rein gauche de 8 cm a été découverte de manière fortuite
chez une patiente de 78 ans aux antécédents d’hypertension. Une
néphrectomie gauche coelioscopique a été réalisée, il s’agissait
d’un carcinome chromophobe. La lésion surrénalienne mesurait
26 mm, présentait une densité spontanée de 40UH et un wash-out
à 9 %. Le bilan endocrinien a mis en évidence une élévation isolée
de la métanéphrine urinaire. Une scintigraphie au MIBG a confirmé
une hyperfixation en faveur d’un phéochromocytome.
Résultats Après exposition à l’aide d’un écarteur à foie, le duodé-
num était refoulé et la face antérieure de la veine cave exposée. La
dissection était poursuivie en aval de la veine rénale jusqu’à mettre
en évidence la veine surrénalienne. Celle-ci était disséquée sous
contrôle de la tension artérielle, avec une communication conti-
nue avec l’anesthésiste. La veine était liée par un clip Hem-o-lok®

appliqué à l’aide d’une pince robotique. La surrénale était alors
mobilisée pour permettre d’appliquer 2 autres clips et sectionner
la veine. Deux pédicules artériels étaient également contrôlés et
sectionnés. La dissection était poursuivie en réalisant l’exérèse de
l’ensemble de la loge surrénalienne. Les suites post-opératoires
ont été simples, la cortisolémie post-opératoire était normale.
L’anatomopathologie a confirmé le diagnostic de phéochromocy-
tome. Une surveillance par imagerie est organisée pendant 5 ans.
Conclusion La voie d’abord coelioscopique robot-assistée permet
la réalisation du geste de surrénalectomie pour phéochromocytome
dans de bonnes conditions de sécurité. La communication continue
lors des temps délicats avec l’équipe d’anesthésie est essentielle.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les fistules vésico-vaginales (FVV) sont un problème de
santé publique. Elles sont principalement liées à des séquelles de
chirurgie pelvienne et radiothérapie dans les pays occidentaux. Il
n’existe à ce jour pas de consensus sur la technique de réparation de
ces FVV. L’objectif de cette vidéo était de présenter une technique
de cure de FVV du col vésical par voie vaginale en position du jockey
(procubitus).
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente de 67 ans, sui-
vie pour une vessie neurologique avec trouble de la compliance
et insuffisance sphinctérienne après hématome du cône médul-
laire. Suite à la pose d’une bandelette aponévrotique pubovaginale
(BAPV) occasionnant des auto-sondages traumatiques, une fistule
vésico-vaginale est apparue avec un orifice fistuleux de 2 cm de
diamètre au niveau du col vésical. Une cure de la fistule vésico-
vaginale avec interposition d’un lambeau de Martius a été réalisé
par voie vaginale en position du Jockey en raison de la position très
distale de la fistule (qui a fait préférer la voie vaginale) et d’un col
vésical plaqué à la paroi vaginale antérieur en raison de la BAPV (qui
a fait préférer la position du Jockey pour permettre une meilleure
vision).
Résultats La durée opératoire était de 130 minutes.
L’intervention commence par la réalisation d’une incision
vaginale en U inversé. La dissection inter-vésico-vaginale permet
de visualiser la bandelette autologue modifiant la position du col
et de la sectionner. Les berges vésicales et vaginales de la fistule
sont excisées largement avant de refermer la vessie dans un axe
vertical. Le lambeau de Martius est prélevé sur la grande lèvre
droite et pédiculisé sur sa vascularisation inférieure, pour être
interposé entre la vessie et le vagin. La paroi vaginale antérieure
est refermée dans un axe horizontal. Les urines sont dérivées
par une cystostomie sus pubienne et par une sonde vésicale. La
patiente a quitté le service au 3e jour postopératoire. La patiente
n’a pas présenté de récidive de la fistule après 2 mois de suivi.
Conclusion La cure de fistule vésico-vaginale avec interposition
d’un lambeau de Martius par voie vaginale en position du Jockey est
une technique faisable qui parait intéressante pour les fistules très
distales/cervicales qui offre le bénéfice d’une meilleure visualisa-
tion de l’orifice fistuleux et de la paroi vaginale dans son ensemble.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les fistules urétéro-vaginales surviennent dans la plu-
part du temps dans les suites de chirurgie pelviennes gynécologique.
La réparation de ces fistules est réalisée le plus souvent par lapa-
rotomie. Nous avons décidé de réaliser cette intervention par
coelioscopie robot-assistée pour une épargne pariétale et une récu-
pération plus rapide du transit.
Méthodes Une patiente de 59 ans a présenté une incontinence
urinaire totale à J10 d’une hystérectomie et annexectomies par
laparoscopie. Le bilan endoscopique et radiographique a montré
une fistule entre l’uretère gauche et le vagin par l’intermédiaire
d’une cavité réalisant une fistule vésico-vaginale. La fermeture de
la fistule avec réimplantation de l’uretère gauche a été réalisée à
J 30 de sa chirurgie initiale.
Résultats La durée d’intervention a été de 242 min. Les pertes
sanguines ont été inférieures à 100 ml. La patiente a repris son tran-
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sit à J1. Elle est sortie d’hospitalisation à J 5. La sonde vésicale a
été retirée à J 21 et la sonde JJ à 2 mois. Lors de la consulta-
tion de contrôle à 3 mois, la patiente n’avait aucune douleur et
n’a pas récidivé de sa fistule. Un bilan urodynamique a été réalisé
retrouvant une capacité vésicale 450 ml et une compliance normale.
L’uro-TDM à 3 mois a confirmé l’absence de sténose au niveau de
la réimplantation urétéro-vésicale gauche et l’absence de fistule
urinaire.
Conclusion Cette exemple montre que la réparation d’une fistule
urétéro-vaginale est réalisable par voie coelioscopique robot-
assistée avec un bon résultat fonctionnel et anatomique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La cystostomie continente de type Mitrofanoff associée
à une entéro-cystoplastie d’agrandissement est habituellement réa-
lisée par laparotomie. Nous présentons ici cette intervention par
coelioscopie robot-assistée chez des patients neurologiques notam-
ment pour une épargne pariétale et une récupération plus rapide
du transit.
Méthodes Nous avons réalisé cette intervention chez une
patiente de 19 ans paraplégique porteuse d’un spina-bifida niveau
L2 complet AIS A. L’indication de la cystostomie a été posée devant
des difficultés à réaliser les sondages par voie urétrale et la décision
d’entérocystoplastie d’agrandissement sur la cystomanométrie sous
oxybutynine qui a retrouvé une vessie non compliante mais aucune
fuite au cours du remplissage. La cystectomie supra-trigonale a été
réalisée avec préservation d’un lambeau postéro-latéral de vessie
dans lequel le tube était implanté selon le principe de Politano-
Leadbetter.
Résultats La durée d’intervention a été de 628 min. Les pertes
sanguines ont été de 50 ml. La patiente a repris son transit à J3.
Elle est sortie d’hospitalisation à J10. La sonde dans le conduit a été
retirée à J 21 avec reprise des auto-sondages. Lors de la consultation
de contrôle à 24 mois, il n’y avait pas de fuites au niveau de la
cystostomie. Il n’y avait pas de sténose avec un passage facile d’une
sonde Ch 20 et la fibroscopie du conduit était normale. La patiente
n’avait pas fuite par voie urétrale.
Conclusion D’après notre expérience, la cystostomie continente
associé à une entéro-cystoplastie d’agrandissement est réalisable
par voie coelioscopique de manière robot-assistée avec de bons
résultats à moyen terme.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Rapporter la technique et les résultats de la cys-
tectomie avec dérivation urinaire non continente trans-iléale
intracorporelle par voie coelioscopique robot-assistée chez les
patients neuro-urologiques.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a inclus tous
les patients neuro-urologiques ayant été opérés d’une cystectomie
et dérivation urinaire non continente trans-iléale intracorporelle
par voie coelioscopique robot-assistée entre 2016 et 2019. Les
chirurgies ont été réalisées par une procédure entièrement intra-
corporelle par voie transpéritonéale. Les complications précoces
postopératoires dans les 30 jours ont été recueillies (classification
de Clavien-Dindo). Les taux de complication et de réinterventions
à long terme ont été rapportés, ainsi que la fonction rénale et la
gestion des stomies.
Résultats Onze patientes ont été incluses, d’âge médian 57 ans
[52-64]. L’étiologie était un traumatisme médullaire (TM) ou une
sclérose en plaques (SEP) à 50 %. Les indications chirurgicales
étaient représentées essentiellement par les infections urinaires
récidivantes (7/11) (Fig. 1). Le temps opératoire médian était de
180 min [150-240] avec des pertes sanguines < 100 ml. La durée
médiane d’hospitalisation était de 15 jours [13-15] : le retrait de la
sonde nasogastrique était prévu au jour 4 après l’opération [3—4],
et celui des sondes urétérales à J11[11-13] et 12[12-14]. Quatre
complications postopératoires Clavien 2 sont survenues (infection
urinaire, iléus, collection pelvienne et embolie pulmonaire). La
durée médiane du suivi était de 20mois [12-49]. Le DFG postopéra-
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