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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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toire était de 110 ml/min [85-126]. L’appareillage de la stomie était
satisfaisant pour 100 % des patientes.
Conclusion La cystectomie robot-assistée avec dérivation uri-
naire non continente trans-iléale intracorporelle chez les patients
neuro-urologiques est une procédure faisable, sûre et efficace.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La cystectomie et dérivation cutanée non continente
par conduit iléal—Bricker (CB) est parfois indiquée chez les patients
ayant une vessie neurologique. Des taux de complications relative-
ment élevés ont été rapportés chez ces patients fragiles. La CB
robotique intracorporelle pourrait réduire la morbidité périopéra-
toire mais n’a jamais été décrite chez les patients neurologiques,
ceci constitue l’objectif de cette vidéo.
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente de 50 ans
atteinte de paralysie cérébrale présentant une rétention chro-
nique d’urine avec incapacité d’autosondage que ce soit par
l’urètre ou par cystostomie continente. Le bilan urodynamique
révèle une hyperactivité détrusorienne avec un régime de pres-
sion élevé suggérant une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Malgré
4 hétérosondages/j et un traitement anticholinergique il existe un
retentissement sur le haut appareil urinaire avec de multiples cal-
culs, une urétéro-hydronéphrose et une dégradation de la fonction
rénale (DFG 26 mL/min)
Résultats Installation en Trendelenburg, 6 trocarts sont position-
nés (dont 2 assistants) et le robot Da Vinci Xi est amarré. On
commence la dissection urétérale droite puis gauche en veillant
à préserver la graisse périurétérale. L’uretère gauche est décroisé
sous le mésosigmoide. On effectue ensuite la cystectomie. Une
sonde transurétrale permet un drainage pelvien post opératoire. On
réalise le conduit iléal selon Bricker. La vascularisation du mésen-
tère est repérée à l’aide d’une injection de vert d’indocyanine
(Vind). Une anastomose grélo-grélique mécanique est réalisée. On
ouvre le moignon proximal de la poche iléale et réalise l’anastomose
urétéro iléale (wallace 1) après avoir vérifié la bonne vascularisa-
tion des uretères par injection de Vind. Deux sondes mono J sont
mises en place et le conduit iléal est extériorisé par un orifice de
trocart.
Conclusion La réalisation d’une cystectomie et dérivation cuta-
née non continente par conduit iléal pour vessie neurologique
par chirurgie laparoscopique robot-assistée totalement intracorpo-
relle est faisable et pourrait permettre de diminuer la morbidité
périopératoire en diminuant la taille des incisions et en évitant
l’extériorisation iléale et la tension sur les mésos qui sont néces-
saires lorsque la dérivation est effectuée en extracorporelle.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La cystectomie et dérivation cutanée non continente
par conduit iléal—Bricker (CB) est parfois indiquée chez les patients
ayant une vessie neurologique. Cependant les sténoses des anasto-
moses urétéro-iléales sont une complication non exceptionnelle de
cette chirurgie. La réfection chirurgicale robot assistée totalement
intracorporelle de ces anastomoses pourrait hypothétiquement
réduire la morbidité périopératoire. L’objectif de cette vidéo est
de démontrer la faisabilité de cette intervention.
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente de 47 ans
atteinte de sclérose en plaque depuis 1987 et ayant eu une CB
en 2018 avec une anastomose urétéro-iléale de type Wallace 1.
Elle présente des sepsis urinaires à répétition, nécessitant des
hospitalisations itératives et finalement la pose de néphrostomies
bilatérales. Une opacification antégrade retrouve une sténose de
l’anastomose urétéro-iléale gauche.
Résultats La patiente est placée en Trendelenburg à 23◦, 6 tro-
carts sont positionnés (4 robots et 2 assistants) et le robot Da
Vinci Xi est amarré. On commence par la libération des adhérences
et la dissection du conduit iléal. On prend soin de préserver la
graisse péri-urétérale afin de ne pas compromettre la vasculari-
sation. On sectionne les uretères à leurs extrémités distales. La
vascularisation urétérale est contrôlée à l’aide d’une injection de
vert d’indocyanine avant de les recouper et de les spatuler. Une nou-
velle anastomose urétéro iléale est effectuée selon wallace 1 entre
la « plaque » urétérale et le moignon proximal du conduit iléal Deux
sondes mono J sont mises en place et extériorisées par la stomie.
Conclusion La réfection des anastomoses urétéro-iléales par chi-
rurgie laparoscopique robot assistée totalement intracorporelle est
une procédure faisable. L’absence de traction sur les mésos et la
qualité de la vision pourrait permettre le maintien d’une vasculari-
sation optimale. L’absence de large incision pourrait favoriser une
récupération plus rapide.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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