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Objectifs Les sténoses de l’anastomose vésico-urétrale (SAVU)
sont rares mais complexes à traiter. La première ligne de traite-
ment est souvent basé sur l’urétrotomie endoscopique (UE) mais qui
a un taux important d’échec, surtout chez les patients ayant eu une
radiothérapie. Le but de cette vidéo était de décrire une technique
de plastie YV et de lambeau péritonéal robot assistée pour sté-
nose d’anastomose vésico-urétrale après prostatectomie radicale
et radiothérapie.
Méthodes La technique est décrite dans la vidéo. Nous pré-
sentons le cas d’un patient de 77 ans avec un antécédent de
prostatectomie radicale et de radiothérapie en 2009. Il a déve-
loppé une SAVU traitée par UE en 2018 suivie d’une incontinence
urinaire totale associé à une récidive de sténose. Il a ensuite eu
un sphincter urinaire artificiel (SUA) et une nouvelle UE. Dix jours
après l’activation du SUA, il a fait une rétention aiguë d’urine trai-
tée par cystostomie. Le but de la plastie YV était d’amener du « tissu
sain » pour élargir la zone fibreuse. Le patient était consentent à
une cystectomie Bricker.
Résultats Une approche transpéritonéale a été utilisée et 5 tro-
carts ont été placés incluant 3 trocarts pour les bras robotiques et
un trocart de 12 mm pour l’aide opératoire. Le col vésical est dissé-
qué et ouvert utilisant comme repère la lumière du fibroscope qui
a été passé dans le trajet de cystostomie. La sténose est incisée
jusqu’à que le fibroscope CH17 passe complètement la sténose. Le
lambeau en V est ensuite créé et suturé à l’ouverture du col vési-
cal en utilisant un surjet. En constatant une fuite associée pendant
le test de remplissage, il est décidé d’utiliser un lambeau de péri-
toine pour renforcer la suture. Le patient est sorti à J7. Il a fait une
infection urinaire traitée par antibiotique. La sonde urétro-vésicale
à été ôtée à 3 semaines et la cystostomie à 4 semaines. Le SUA a été
réactivé à 8 semaines. À 9 mois, le patient a une légère sténose non
symptomatique sans aucun résidu et il est parfaitement continent
avec son SUA.
Conclusion La plastie YV avec Lambeau péritonéal robotique est
faisable et peut apporter des résultats satisfaisants comme pro-
cédure de sauvetage chez des patient ayant une SUVA récidivante
après prostatectomie radicale et radiothérapie.
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Objectifs Le traitement de référence de la sclérose du col vési-
cal est le traitement endoscopique. Cependant il existe des formes
réfractaires qui nécessitent une approche plus invasive. Nous propo-
sons dans cette vidéo, la description d’une technique d’avancement
d’un lambeau de muqueuse vésicale par voie coelioscopique robot
assistée.
Méthodes La technique chirurgicale est décrite pas à pas à partir
d’une vidéo enregistrée chez un patient âgé de 76 ans présentant
une sclérose du col vésical dans les suites d’une adénomectomie
prostatique réalisée en octobre 2018. Quatre incisions endosco-
piques ont été réalisées chez ce patient en moins de 1 an conduisant
à des récidives précoces de la sclérose du col vésical.
Résultats La chirurgie a été réalisée par voie coelioscopique
robot-assistée transpéritonéale. Le patient était en décubitus dor-
sal, sur jambières, en Trendelenburg. Le robot était entre les
jambes. L’optique était un 0 degrés ; un porte aiguille, des ciseaux
monopolaires, et une pince bipolaire ont été utilisés. Après une
ouverture vésicale médiane, permettant un abord transvésical, on
procédait à la résection de la sclérose jusqu’à obtention d’une
ouverture du col de 2 cm en tissu sain. À l’image des trigonisa-
tions qui étaient réalisées lors des adénomectomies voie haute, il
a été réalisé un lambeau de muqueuse vésical prélevé au niveau
du trigone. Le lambeau d’avancement permettait un recouvrement
satisfaisant de la face postérieure du col vésical au niveau de la zone
d’exérèse de la sclérose, fixé au PDS 4-0 par des points séparés. Une
sonde urinaire a été laissée en place en fin d’intervention. L’ablation
de la sonde urinaire a été réalisée en hospitalisation de jour avec
une bonne reprise mictionnelle 15 jours après l’intervention. À
3 mois, le patient conservait un jet urinaire satisfaisant.
Conclusion Le lambeau d’avancement de muqueuse vésicale par
voie transvésicale coelioscopique robot assistée peut être une alter-
native à la chirurgie ouverte pour les scléroses du col vésical
réfractaires aux traitements endoscopiques.
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Objectifs La sténose d’anastomose urétro-vésicale dans les suites
d’une prostatectomie radicale est une complication rare. Elle tou-
cherait moins de 5 % des patients. Les traitements endoscopiques
font partie de la prise en charge de première ligne. Cependant, cer-
tains patients récidivent après urétrotomies, justifiant une prise en
charge radicale. Notre objectif est de décrire cette intervention et
de montrer sa faisabilité.
Méthodes Nous avons réalisé cette intervention chez un patient
de 67 ans, opéré 2 ans auparavant de prostatectomie radicale par
voie ouverte et présentant une sténose d’anastomose récidivante
malgré plusieurs traitements endoscopiques. L’intervention a été
réalisé par voie extra-péritonéale, avec le robot chirurgical Da-Vinci
Si, en utilisant 2 bras opérateurs, un optique de 30◦ et 2 trocarts
d’aide. Le geste consiste en un temps de libération de la vessie et
d’accès à la sténose d’anastomose, suivi de la résection de celle-ci
et d’une nouvelle anastomose en tissu sain. Le patient rentre au
domicile à J1 et la sonde est retirée à J7 en consultation.
Résultats La durée opératoire était de 75 minutes et les pertes
sanguines de 50 cc. Les suites post-opératoires ont été simples et
le patient est finalement sorti d’hospitalisation à J3 et sa sonde
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