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Objectifs Description la faisabilité d’une chirurgie combinée en
un temps de remodelage de mégauretère congénital avec réimplan-
tation urétéro-vésicale (RUV) et diverticulectomie vésicale robot
assistée en utilisant le robot Da Vinci Xi avec le système Firefly et
incision cervicoprostatique endoscopique.
Méthodes Le patient était un homme de 41 ans diagnostiqué
avec un mégauretère gauche congénital associée à une maladie du
col compliquée de diverticule vésical de 10 cm. Le tableau était
des infections urinaires à répétition, dysurie majeure, débimétrie
altérée et douleur lombaire gauche chronique. Due à l’échec de
traitement médical comportant alpha-bloquants et kinésithérapie
périnéale, il a été décidé de réaliser une intervention en un temps
permettant de régler les 3 problèmes associant : incision cervi-
coprostatique endoscopique, puis le temps robotique consistant à
un remodelage de mégauretère puis RUV associée à une diverti-
culectomie vésicale en utilisant le système Firefly pour faciliter la
dissection du diverticule.
Résultats Le temps opératoire était de 170 min. Les pertes
sanguines étaient de 100cc. Il n’y a pas eu de complications per-
opératoires. Le patient est sorti à J1 avec la sonde vésicale. La
sonde vésicale a été retirée à J7 en soins externes. La sonde double
J a été retirée à 1 mois. À 9 mois, le patient avait une débimétrie
normale, aucun symptôme du bas appareil urinaire et n’avait pas
représenté d’infection urinaire, de lombalgie gauche ou de compli-
cation à distance.
Conclusion Le système Firefly a permis de faciliter la dissection
diverticulaire. La procédure en un temps de remodelage de mégau-
retère, RUV et diverticulectomie vésicale robot assistée associée
à une incision cervicoprostatique endoscopique est une option fai-
sable qui permet de traiter 3 problèmes en un temps avec une durée
d’hospitalisation minimale et une haute satisfaction du patient.
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Objectifs Prise en charge chirurgicale d’une sclérose complète
du col vésical après prostatectomie et radiothérapie.
Méthodes Il s’agit de patient de 70 ans, opéré il y a 10 ans d’une
prostatectomie totale avec radiothérapie adjuvante. Il a présenté
dans les suites, une sclérose complète du col vésical récidivante,
malgré de nombreuses incisions endoscopiques. Une réfection du de

l’anastomose urétro-vésicale par voie périnéale a été pratiquée. Un
mesureur de manchette a été laissé en place en position transca-
verneuse afin de faciliter la mise en place ultérieure d’un sphincter
urinaire artificiel.
Résultats Les suites ont été simples avec un retour à domicile à
J2. La sonde à demeure a été retirée à J7 et le cathéter sus-pubien
à J15. La cystographie réalisée à J15 par le cathéter sus-pubien a
montré une miction complète sans fuite anastomotique ni sténose
résiduelle.
Conclusion Nous avons pu réaliser chez ce patient une réfection
de son anastomose urétro-vésicale après prostatectomie et lui avons
permis de retrouver des mictions spontanées par voie basse. Il n’y
a pas eu de complications per-opératoires ou post-opératoires.
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Objectifs La sclérose de col vésical après traitement endosco-
pique d’hypertrophie prostatique est une complication courante
allant jusqu’à 12 % des patients. La prise en charge de première
ligne est généralement basée sur un traitement endoscopique qui
présente un taux d’échec élevé. L’objectif de cette vidéo était
de décrire une technique de plastie V-Y et de plastie postérieure
robotique pour une sclérose de col vésical post-photovaporisation
prostatique.
Méthodes La technique complète est décrite dans cette vidéo.
Nous présentons le cas d’un homme de 63 ans qui a développé une
sclérose de col après une photovaporisation en 2017 traitée par deux
RTUP. Il souffrait de rétention chronique nécessitant 4 à 5 autoson-
dages par jour. Les passages de sonde se faisaient à frottement. Il
avait une hypocontractilité vésicale au bilan urodynamique. La déci-
sion d’effectuer une plastie YV robotique a été prise afin d’élargir
le passage en apportant du tissu sain.
Résultats L’intervention est réalisée sous anesthésie générale.
Le patient est placé dans une position de Trendelenburg à 23◦. Une
approche transpéritonéale laparoscopique est utilisée et cinq ports
sont placés au total, dont trois ports pour les bras robotisés et un
port de 12 mm pour le chirurgien assistant. Un fibroscope flexible
est utilisé afin d’identifier le niveau du rétrécissement par transillu-
mination. Le col de la vessie est disséqué et ouvert. Le V de la vessie
est ensuite créé et suturé à l’ouverture du col de la vessie à l’aide
d’un surjet. Une plastie d’élargissement postérieure est réalisée en
points séparés. Le patient est sorti à J2. La sonde vésicale a été
ôtée à 2 semaines. Le patient a repris des mictions spontanées avec
des résidus en diminution.
Conclusion La plastie YV robotique est une technique faisable et
peut apporter des résultats satisfaisants chez des patients ayant
une sclérose de col récidivante.
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