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Objectifs Les cancers du rectum peuvent être diagnostiqués à un
stade localement avancé avec atteinte des organes de voisinage. Sur
le plan urologique, les uretères, la vessie et la prostate peuvent être
concernés. Un groupe multidisciplinaire a été constitué au sein de
notre établissement pour envisager ces chirurgies complexes avec
un objectif de conservation d’organes et des fonctions urinaires et
digestives.
Méthodes Cette vidéo chirurgicale propose l’exérèse monobloc
d’une tumeur rectale envahissant la prostate. Il s’agissait d’un
patient âgé de 50 ans ayant eu une première chirurgie rectale
pour une GIST de 4 cm. Une récidive locale précoce a été mise en
évidence après 12 mois et traitée par Imatinib sans réponse signifi-
cative. La tumeur était située sur la paroi antérieure du rectum et
infiltrait la partie postérieure de la prostate pouvant justifier d’une
indication de pelvectomie totale avec double dérivation, urinaire
et digestive. Une approche conservatrice a été proposée en combi-
nant un abord cœlioscopique trans-anal et un abord cœlioscopique
abdominal robot-assisté.
Résultats En fin d’intervention, une anastomose vésico-urétrale
est réalisée, puis la pièce est extraite par voie trans-anale avant
confection d’une anastomose colo-anale différée. Le patient quitte
le bloc opératoire après 4h30 d’intervention sans stomie ni incision
abdominale. L’analyse anatomopathologique a confirmé la présence
d’une GIST rectale de 4 cm envahissant la prostate avec résection
en marge saine et le patient est resté hospitalisé pendant 13 jours.
Avec un recul de 18 mois, le patient n’a pas présenté de récidive et
a récupéré une continence complète sur le plan urinaire et fécal.
Depuis 2017, nous avons proposé ce type d’approche conservatrice à
10 patients présentant une tumeur rectale envahissant la prostate.
Les taux de marges positives étaient de 20 % et la survie spécifique
de 90 % avec un recul médian de 13,3 mois.
Conclusion Ce type d’approche conservatrice a également été
proposée pour des tumeurs envahissant la face postérieure de la
vessie ou la région du trigone mettant en évidence l’intérêt de ces
collaborations multidisciplinaires dans les prises en charges oncolo-
giques modernes.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La transposition péno-scrotale complète est une
malformation exceptionnelle, où les bourses normales sont cépha-
liques, et la verge caudale. Seule une vingtaine de cas, de prises en
charge chirurgicales variées, ont été rapportés, rarement corrigés
en une seule procédure.

Méthodes Une transposition péno-scrotale complète a été décou-
verte chez un garçon à la naissance. Les deux testicules étaient
palpés dans un scrotum d’aspect normal, avec une verge de 45 mm
s’insérant en dessous, présentant une rotation anti-horaire et une
courbure distale de 90◦. L’IRM abdomino-pelvienne retrouvait un
rein droit dysplasique, un utricule prostatique persistant et une
hypoplasie des corps caverneux et spongieux. Une chirurgie de
détransposition a été réalisée à 18 mois.
Résultats Après cystoscopie, pose d’un cathéter sus-pubien et
d’une sonde de Foley, le scrotum a été incisé sur le raphé médian,
avec dissection en profondeur. L’incision a été poursuivie au pour-
tour de la verge, en avant de l’anus. Après repositionnement de la
verge, une scrotoplastie a été réalisée. L’intervention a été réalisée
sans garrot, avec contrôle de l’hémostase à l’énergie mono- et bipo-
laire. Aucun geste sur la courbure de la verge n’a été réalisé. Les
suites ont été simples, avec reprise de mictions spontanées après
clampage du cathéter sus-pubien. À 3 ans post-opératoires, la verge
mesurait 45 mm avec une courbure distale résiduelle et une rota-
tion anti-horaire de 45◦, un gland large de 10 mm, un jet urinaire
normal ; l’enfant a acquis la propreté sans dysurie. Il n’existait ni
sténose ni fistule urétrale.
Conclusion Une correction en un temps de transposition péno-
scrotale complète est possible, d’excellent résultat à long terme
sur les plans cosmétique et fonctionnel.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les complications de la lymphadenectomie lombo-
aortique robot-assistée (RALND) sont rares mais souvent sévères.
Bien que réservé aux chirurgiens expérimentés, le volume d’activité
est souvent faible, ce qui limite la courbe d’apprentissage et
l’efficacité de l’équipe. L’outil robotique pourrait aider à surmonter
ces difficultés. L’objectif de ce travail est d’illustrer une procédure
standardisée de RALND sous mésocolique.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 33 ans présentant une
tumeur résiduelle latéro-aortique gauche, sous la veine rénale,
après une radio-chimiothérapie pour un séminome testiculaire.
L’orchidectomie avait été pratiquée dans un autre centre il y a
un an et demi. L’intervention a été réalisée à l’aide du système
DaVinci X avec un arrimage latéral à partir de l’épaule gauche.
Le patient était en position de Trendelenburg. L’optique de 30◦ a
été positionné en sus-ombilical, prograsp et ciseaux en pararectal
gauche et droit, la bipolaire fenêtrée en flanc gauche. Les trocarts
d’aide étaient de 12 mm sur le flanc droit et de 5 mm sur la ligne
pararectale droite. Ceci permettait une exposition anatomique des
vaisseaux sous-mésocoliques.
Résultats La durée opération était de 360 min, avec moins de
100 ml de saignement. Le patient a quitté l’hôpital au troisième
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jour, sans complications précoces. Il a présenté à un mois une lym-
phorrhée importante traitée par engluage radiologique.
Conclusion La RALND est une procédure standardisée et repro-
ductible, permettant une exposition anatomique, le contrôle des
marges chirurgicales et l’anticipation des risques opératoires. Elle
est toujours réservée aux chirurgiens expérimentés, mais sa stan-
dardisation permet une plus grande efficacité et une optimisation
des pratiques au sein de l’équipe.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette vidéo était de décrire une technique
de curage latéro-aortique par voie laparoscopique robot-assistée
dans les récidives ganglionnaires lombo-aortique après orchidecto-
mie gauche.
Méthodes Les étapes clés d’un curage latéro-aortique laparosco-
pique robot-assistée à l’aide du robot chirurgical Xi de Da-Vinci
(Intuitive Surgical) sont présentées chez un patient âgé de 33 ans
en excellent état général qui a présenté une tumeur testiculaire
gauche de type germinale avec un séminome pur traité par orchi-
dectomie gauche et un cycle de chimiothérapie par Carboplatine.
Le patient a présenté une récidive ganglionnaire latéro-aortique à
1 an avec une adénopathie de 15 mm, confirmée au TEP-TDM, les
marqueurs tumoraux étaient normaux.
Résultats Le patient est installé en décubitus latéral droit, le
robot est installé avec un trocart pour l’optique de 0◦, de 3 bras
opérateurs et 2 trocarts d’aide de 5 et 12 mm. L’intervention a
débuté par le décollement colique gauche puis la réalisation d’un
curage latéro-aortique « modifié » en monobloc avec les repères
anatomiques suivants : la veine rénale gauche en supérieur, l’artère
iliaque gauche en inférieur, l’uretère en latéral et l’aorte en médial.
L’exérèse complète de la veine génitale et du cordon spermatique
est réalisée. La durée opératoire était de 134 minutes, un saigne-
ment d’environ 50cc, une absence de drainage pour une sortie
d’hospitalisation à J3. L’analyse histologique a retrouvé une locali-
sation unique métastatique ganglionnaire d’un séminome pur avec
dépassement capsulaire focal sur 53 ganglions prélevés avec des
limites d’exérèse saines.
Conclusion Cette vidéo a démontré la faisabilité d’un curage
ganglionnaire latéro-aortique d’une récidive ganglionnaire d’une
tumeur testiculaire gauche par voie laparoscopique robot-assistée
avec des suites simples et un bon résultat oncologique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La pelvectomie antérieure est le traitement de réfé-
rence des tumeurs de vessies infiltrant le muscle (TVIM) non
métastatiques chez la femme. Elle comporte l’exérèse de la ves-
sie, de l’utérus, des ovaires et de la paroi antérieure du vagin. Une
alternative chez la femme jeune et désirant conserver une activité
sexuelle est la cystectomie épargnant les organes génitaux internes.
L’objectif de cette vidéo était de présenter les trucs et astuces
pour réaliser ce type de cystectomie avec replacement vésical selon
Hautman par voie coelioscopique robot assistée.
Méthodes La chirurgie a été réalisée chez une femme de 43 ans,
sans antécédent, en dehors d’un tabagisme actif (10PA). Sa fonc-
tion rénale était normale avec un DFG à 110 ml/min. Une TVIM a été
diagnostiquée sur une hématurie macroscopique. La résection endo-
scopique avait retrouvé une tumeur antérieure de 3 cm (carcinome
urothélial papillaire de haut grade stade Pt2). Le bilan d’extension
était négatif. La patiente a été opérée après une chimiothérapie
néo-adjuvante.
Résultats La chirurgie a été réalisée avec le robot DaVinci Si. La
patiente était installée en Trendelenburg, les jambes écartées. Le
premier temps était l’urétérolyse, suivi d’un curage ilio-obturateur
bilatérale. Nous avons réalisé la cystectomie et le remplacement
vésical selon Hautman. Le drainage des urines était assuré par des
sondes double J et une sonde transurétrale. Le temps opératoire
était de375 min et le saignement était estimé à 200cc. La patiente
est sortie à J7. L’examen anatomopathologique de la pièce opé-
ratoire a montré une stérilisation complète de la pièce opératoire
avec des marges saines.
Conclusion Nous avons montré les étapes de la réalisation d’une
cystectomie robot assistée avec préservation de l’utérus, des
ovaires et du vagin, suivi d’un remplacement vésical dans le cadre
du traitement radical d’une TVIM.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Description de la faisabilité de la chirurgie en 1 temps
de néphro-urétérectomie (NUT) et pelvectomie antérieure robot
en utilisant le robot Da Vinci X avec extraction monobloc par voie
vaginale.
Méthodes Nous avons inclus toutes les patientes consécutives qui
ont eu, dans notre institution entre le 1er janvier 2018 et le 1er

mai 2020, une chirurgie en 1 temps de pelvectomie antérieure avec
NUT robot assistée avec extraction monobloc par voie vaginale. Les
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