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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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Objectifs Les lésions médullaires occasionnent des troubles
vésico-sphincteriens (hyperactivité détrusorienne, hypocom-
pliance) qui peuvent nécessiter le recours à une cystectomie sus
trigonale avec entérocystoplastie en cas d’échec des traitements
conservateurs. Il s’agit d’une chirurgie dont la morbidité post
opératoire est significative mais qui pourrait être réduite par des
techniques de chirurgie mini-invasive. L’objectif de cette vidéo
était de présenter une technique de cystectomie sus trigonale
et entérocystoplastie d’agrandissement en W robot assistée
intracorporelle.
Méthodes Nous présentons le cas d‘une patiente de 25 ans,
paraplégique T5 AIS D et qui a une neurovessie hypocompliante
résistante aux anticholinergiques et aux injections intradétruso-
riennes de toxine botulique. Elle réalise 6 auto sondages par jour
sans difficulté. Une indication à réaliser une cystectomie sus trigo-
nale et une entérocystoplastie d’agrandissement est retenue.
Résultats On commence par réaliser une cystectomie sus tri-
gonale puis on prélève 40 cm d’iléon après visualisation de
la vascularisation du méso à l’aide d’une injection de vert
d’idocyanine. On confectionne ensuite l’enterocystoplastie en W
qui est suturée au trigone. L’intervention a été réalisée entièrement
par laparoscopie robot assistée.
Il n’y a pas eu de complication peropératoire. La patiente a eu un
épisode de fièvre inexpliquée à J1 d’évolution favorable sous anti-
biothérapie (clavien 2). Elle a quitté le service à J9 post opératoire.
La sonde vésicale a été retirée à J21.
Conclusion L’entérocystoplastie après cystectomie sus trigonale
pour vessie neurologique par laparoscopie robot-assistée est une
technique faisable qui pourrait diminuer la morbidité post opéra-
toire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La fistule urétro-rectale après cancer de prostate est
une complication rare et de prise en charge difficile. La cure de
fistule par abord périnéal avec interposition de lambeau gracilis
présente de bons résultats. L’objectif de cette vidéo est de montrer
les différentes étapes chirurgicales de cette technique.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 73 ans aux antécédents de
diabète non-insulinodépendant et d’hypertension artérielle ayant
présenté une fistule urétro-rectale dans les suites d’une prostatec-
tomie robot-assistée réalisée en mars 2019 pour un adénocarcinome
de prostate ISUP 2 T2cNXM0. La cystographie et la fibroscopie réali-
sée devant des infections urinaires, une fécalurie et une perte anale
d’urine ont retrouvé une fistule urétro-vésicale d’environ 1 cm au
niveau de l’anastomose urétro-vésicale. Le patient était porteur
d’un cystocath et n’a pas eu de colostomie de décharge préopéra-
toire. L’indication de cure de fistule par abord périnéal antérieur
avec interposition de lambeau de gracilis a été retenue.
Résultats Le patient a été opéré en décembre 2019. La durée
opératoire était de 213 minutes. L’hospitalisation était de 48 h dont

24 h de lit strict. Le patient est sorti avec une sonde urétrale
clampée, un cathéter sus-pubien et une antibioprophylaxie par
Amoxicilline + Acide Clavulanique pour une durée de 7 jours. La
sonde urétrale a été enlevée à J10 et le cathéter sus-pubien à
J21 après confirmation clinique et cystographique de la fermeture
de la fistule. Jusqu’à cette date aucune récidive ou complication
n’a été rapportée.
Conclusion L’abord périnéal avec interposition de lambeau de
gracilis pour la prise en charge d’une fistule urétro-rectale déve-
loppée après prise en charge d’un cancer de prostate est une
technique chirurgicale efficiente présentant de bons résultats post-
opératoires et une faible morbidité.
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Objectifs Cette vidéo présente la technique chirurgicale de
métaoidioplastie, chirurgie de réassignation pour les hommes trans
consistant à la reconstruction d’un pénis de petite taille à partir du
clitoris hormonallement hypertrophié. Une nouvelle prothèse semi-
rigide à récemment été développée pour améliorer les résultats
fonctionnels, la ZSI100D4.
Méthodes La prothèse fait 12 cm de long (une partie distale de
5 cm renforcée par une tige en argent mobilisable, et une par-
tie proximale ajustable en silicone de 7 cm). L’implantation de la
prothèse suit les étapes habituelles de la chirurgie de prothèse
pénienne (cavernotomies—dilatation—implantation). La reconstruc-
tion urétrale est réalisée en combinant un patch de muqueuse
vaginale et des lambeaux de petites lèvres.
Résultats Cette vidéo présente une technique de métaoidioplas-
tie avec implantation de prothèse semi-rigide chez un patient de
24 ans, sous hormonothérapie depuis 4 ans. La durée opératoire a
été de 280 minutes et le patient a passé 3 nuits en hospitalisation.
La prothèse implantée était de 8,5 cm. Un cathéter sus-pubien était
laissé en place durant 15 jours puis retiré après urétrocystographie
en l’absence de complication. Pour ce patient, aucune complication
n’est survenue après une durée de suivi de 10 mois.
Conclusion L’implantation de cette nouvelle prothèse présente
plusieurs avantages. Elle agit comme support vertical allant contre
la rétraction cicatricielle du pénis reconstruit, et facilite la miction
debout. Un suivi à long terme reste bien évidemment nécessaire
pour déterminer notamment la durée de vie de ce matériel.
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