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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.
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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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