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extraction vaginale : un vrai plus pour les 
patientes ?
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Laparoscopic nephrectomy with vaginal extraction:  
A real benefit for patients?
Résumé
Les premières néphrectomies laparoscopiques avec extériorisa-
tion vaginale ont été réalisées en 1993. Bien que cette voie d’ex-
traction offre de nombreux avantages, elle est très peu utilisée dans 
la pratique urologique quotidienne. Cette intervention comporte 
deux temps avec un temps laparoscopique classique et un temps 
vaginal pour extraire la pièce opératoire par une colpotomie semi-
circulaire postérieure. Cette technique permet, en plus du béné-
fice esthétique, de supprimer l’incision d’extraction abdominale 
source de douleurs et d’inconfort postopératoire. Les incisions 
cutanées se résument donc aux trois ou quatre incisions des ori-
fices de trocart réduisant ainsi le risque d’éventration post opéra-
toire. La néphrectomie vaginale est particulièrement indiquée chez 
les patientes obèses pour réduire la morbidité pariétale.

Mots clés : Néphrectomie vaginale, Néphrectomie laparosco- 
pique, Cancer du rein.
Summary
The first laparoscopic nephrectomies with transvaginal extraction were 
performed in 1993. Although this extraction route has many advan-
tages, it is not often used in routine urological practice. The procedure 
involves two stages, the first corresponding to conventional laparoscopy 
followed by transvaginal extraction via a posterior semi-circular col-
potomy. In addition to its cosmetic advantages, this method precludes 
the need for abdominal incision, which can cause postoperative pain 
and discomfort. The only skin incisions necessary therefore are three or 
four port incisions, thereby reducing the risk of postoperative incisional 
hernia. Transvaginal nephrectomy is ideal in obese patients in whom it 
reduces parietal morbidity.

Keywords: Vaginal nephrectomy, Laparoscopic nephrectomy, Renal 
cancer.
À l’ère des thérapies mini-invasives (radiofré-
quence et cryothérapie) et de la chirurgie 
robotique, la chirurgie du rein est de moins en 
moins invasive. La néphrectomie laparoscopi-
que avec extraction vaginale, en réduisant la 
taille des incisions, répond à cette évolution. 
Cette technique n’est cependant pas nouvelle 
bien que sous-utilisée dans le monde urolo-
gique actuellement. Nous rapportons dans 
cet article l’historique et les principes de cette 
technique et décrivons nos résultats prélimi-
naires depuis le début du programme en août 
2010 sur le centre hospitalier Lyon-Sud.
Progrès en U
Historique de la néphrectomie 
vaginale
Les deux premiers cas de néphrectomie 
avec extraction vaginale ont été rappor-
tés en 1993 l’un pour un rein tubercu-
leux non fonctionnel et l’autre pour une 
tumeur urothéliale [1,2]. Les deux équipes 
ont souligné l’intérêt de cette technique 
chez la femme cependant il faudra atten-
dre 2002 pour que Gill et al. publient 
une série rétrospective de dix patientes 
[3]. Cette équipe souligne que cette voie 
d’extraction est devenue leur technique 
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de référence dans leur service avec une 
morbidité faible et un excellent indice de 
satisfaction de la part des patientes. En 
2010, l’équipe d’Alcaraz à Barcelone rap-
porte une série de 14 patientes traitées 
par la technique « NOTES » correspon-
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Figure 1 : Installation de la patiente sur la table opé
 surélevée et les deux membres inférieurs dans les é
dant à la mise en place d’une caméra par 
voie vaginale avec deux trocarts abdomi-
naux de 5 et 10 mm [4]. Ils rapportent un 
cas de perforation colique ayant nécessité 
la réalisation d’une colostomie. Cette 
patiente présentait en fait de nombreu-
ie - FMC

ratoire : décubitus dorsal avec la fosse lombaire 
triers.
ses adhérences pelviennes et les auteurs 
recommandent a posteriori d’éviter cette 
chirurgie dans ces situations d’adhéren-
ces à risque. Ils concluent cependant que 
cette technique est réalisable dans de 
bonnes conditions, chez des patientes 
bien sélectionnées, avec une durée opéra-
toire courte de 132 minutes en moyenne 
et des pertes sanguines moyennes de 
111 cm3. Sotelo et al. ont publié en 2010 le 
premier cas de néphrectomie en techni-
que NOTES avec seulement un trocart 
d’aide abdominal de 5 mm en soulignant 
les difficultés actuelles de la technique liée 
à l’absence d’instruments véritablement 
adaptés à cette chirurgie [5].

Installation de la patiente 
pour une néphrectomie avec 
extériorisation vaginale
L’installation diffère de la néphrectomie 
laparoscopique standard. La table d’opé-
ration utilisée est une table permettant 
la mise en position gynécologique néces-
saire pour le temps d’extraction vagi-
nale. La patiente est placée en décubitus 
dorsal avec, du côté de la néphrectomie, 
des sacs de sérum soulevant la fosse lom-
baire (figure 1a et b). Les deux membres 
inférieurs sont placés dans les étriers en 
protégeant soigneusement les différents 
appuis.
Il existe deux temps pendant cette inter-
vention : le temps de néphrectomie clas-
sique pendant lequel les deux membres 
inférieurs sont allongés. La table est inclinée 
latéralement le plus possible pour repro-
duire au maximum le décubitus latéral strict 
de la position de néphrectomie standard ; 
le deuxième temps avec l’abord vaginal 
pendant lequel la patiente est mise en posi-
tion gynécologique. Il est très important de 
veiller au moment de l’installation à ce que 
les fesses de la patiente soient en bord de 
table pour permettre une mobilité facile 
des valves vaginales dans les différents plans 
de l’espace.
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Les deux temps opératoires 
principaux

Le temps « urologique » : la 
néphrectomie laparoscopique
La néphrectomie est identique à une 
néphrectomie laparoscopique standard 
avec la mise en place d’un trocart optique 
péri-ombilical et deux ou trois canaux 
opérateurs. Pour une néphrectomie gau-
che, la patiente n’étant pas réellement en 
décubitus latéral strict, l’opérateur peut 
être gêné pendant l’intervention par le 
côlon gauche d’où l’intérêt d’un décolle-
ment splénopancréatique complet. Lors-
que le rein est prêt à être retiré, il est 
nécessaire d’aller observer le cul de sac 
de Douglas avant le temps vaginal propre-
ment dit. Il faut veiller à l’absence d’adhé-
rences à ce niveau ou d’une endométriose 
pelvienne pouvant rendre la dissection 
difficile avec un risque notamment de 
plaie rectale.

Le temps gynécologique
La patiente est alors placée en position 
gynécologique avec une forte flexion des 
hanches. Une nouvelle asepsie du vagin 
est réalisée. La compliance vaginale aura 
été explorée en consultation dans le bilan 
préopératoire. Les patientes multipares 
et en activité génitale sont les candida-
tes les plus appropriées à cette chirur-
gie cependant la nulliparité n’est pas une 
contre-indication formelle à l’extraction 
vaginale. L’écartement du vagin se fait 
à l’aide de valves vaginales (une à midi, 
l’autre à 18 heures et une ou deux valves 
latérales). Une pince de Pozzi est placée 
sur la lèvre postérieure du col pour per-
mettre une traction. Une infiltration de 
xylocaïne à 1 % est réalisée à 1 cm sous 
la zone d’insertion du vagin sur le col de 
l’utérus. Cette infiltration dissèque le plan 
vaginal du plan péritonéal et assure l’hé-
mostase. Une colpotomie semi-circulaire 
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postérieure à l’aide d’un bistouri avec une 
lame de taille 21 est réalisée. Les ciseaux 
clivent alors la paroi vaginale du péritoine 
du cul de sac de Douglas. La tendance 
naturelle pendant ce temps est de se rap-
procher du col pour éviter le rectum alors 
qu’au contraire les ciseaux doivent être 
orientés vers le bas pour éviter de péné-
trer dans le col source de saignements. Le 
cul de sac de Douglas est ouvert. Le sac 
d’extraction est introduit dans la cavité 
péritonéale sous contrôle laparoscopique 
puis le rein est placé à l’intérieur. Une 
traction douce permet de retirer le sac 
après avoir calibré au doigt l’incision vagi-
nale. L’élasticité de la muqueuse vaginale 
permet sans difficultés de retirer les piè-
ces de néphrectomie. La colpotomie est 
ensuite refermée par un surjet de vicryl 
0 maintenu aux deux extrémités par des 
points en X.
Aucun drainage n’est laissé dans la loge de 
néphrectomie.

La période postopératoire
L’antalgie est assurée par des antalgiques 
de niveau 1. Il n’y a pas de PCA de mor-
phine d’une part pour favoriser la réhabi-
litation précoce des patientes et d’autre 
part car les échelles EVA ne dépassent 
pas 4 dans notre expérience. Un repas 
de type « boisson, bouillon, compote » 
est proposé dés le soir de l’intervention 
avec une prise libre de boissons. Le len-
demain de l’intervention, les patientes 
sont mobilisées avec une aide à la marche 
par le kinésithérapeute. À partir de j + 1, 
les perfusions sont retirées de même que 
la sonde urinaire et l’alimentation est nor-
male. L’antalgie est assurée par des molé-
cules de niveau 1 (paracétamol per os). 
Le départ se fait à j + 2 avec une consigne 
d’abstinence de rapports sexuels pendant 
six semaines. Les orifices de trocart sont 
mis à l’air le jour de la sortie. Les patientes 
sont revues à un mois postopératoire.
Progrès en U
Intérêts de la néphrectomie 
avec extraction vaginale
La première néphrectomie laparoscopi-
que a été réalisée par Clayman en 1991. 
Depuis, cette intervention s’est imposée 
comme la technique de référence pour la 
néphrectomie élargie. Les incisions sont 
de plus petite taille, la réhabilitation et les 
durées moyennes de séjour plus courtes. 
Cependant, l’extraction de la pièce opé-
ratoire impose de réaliser une laparoto-
mie plus ou moins grande en fonction de 
la taille de la tumeur ou du rein à exté-
rioriser. L’incision iliaque, couramment 
réalisée, est en fait une incision peu ana-
tomique imposant de sectionner les mus-
cles larges de l’abdomen. En plus d’être 
fréquemment douloureuse pendant la 
période post opératoire, ces incisions 
peuvent se compliquer d’éventrations qui 
seront souvent difficiles à réparer car sié-
geant dans une zone très musculaire avec 
peu d’aponévroses solides utilisables pour 
la réparation pariétale. L’incision de Pfan-
nenstiel réduit le préjudice esthétique 
mais l’extraction du rein par cette voie est 
parfois difficile et dangereuse surtout chez 
des patients obèses. La néphrectomie 
laparoscopique est donc une technique 
peu invasive mais qui se termine par une 
incision d’extraction invasive et donc plus 
ou moins délabrante pour la paroi abdo-
minale. La voie d’extraction vaginale chez 
la femme répond à cette problématique. 
Il s’agit de la mise en commun de deux 
techniques quotidiennement utilisées en 
chirurgie : d’une part, la néphrectomie 
laparoscopique réalisée par les chirur-
giens urologues ; d’autre part, l’extrac-
tion d’un organe par voie vaginale, geste 
régulièrement réalisé par les chirurgiens 
gynécologues pratiquant des hystérecto-
mies par voie vaginale. Dans la technique 
de néphrectomie avec extériorisation 
vaginale, les incisions abdominales ne 
se résument donc qu’aux trois ou qua-
tre incisions des or if ices de trocar ts 
rologie - FMC  Vol. 21 - Septembre 2011 - N° 3
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Les points essentiels à retenir
Les patientes multipares ayant une 
activité sexuelle sont les candidates 
les plus appropriées à une néphrecto-
mie laparoscopique avec extériorisa-
tion vaginale.

L’examen gynécologique préopéra-
toire permet d’apprécier la compliance 
vaginale et de juger de la faisabilité de 
l’intervention.

La nulliparité vaginale n’est pas une 
contre indication absolue et dépend 
des données de l’examen gynécologi-
que.

La présence d’une endométriose pel-
vienne postérieure perçue au toucher 
rectal représente une situation à haut 
risque pour cette chirurgie en raisons 
des adhérences exposant au risque de 
plaie rectale.

Conclusion
La néphrectomie laparoscopique avec 

Figure 2 : Aspect des cicatrices à deux mois 
postopératoire de la patiente qui présentait 
une obésité morbide (BMI = 47 kg/m2) et 
opérée d’une néphrectomie laparoscopique 
avec extériorisation vaginale.
(f igure 2 et 3) . En plus du bénéf ice 
esthétique pour les patientes, il faut 
souligner l ’ intérêt de la technique chez 
les patientes obèses permettant de 
diminuer le risque infectieux et le risque 
d’éventration chez ces patientes souvent 
diabétiques exposées à des retards de cica-
trisation pariétale et à des macérations de 
leurs cicatrices dans les plis. La première 
patiente que nous avons opérée par cette 
voie était une patiente qui présentait une 
obésité morbide avec un BMI à 47 kg/m2, un 
diabète non insulinodépendant, des antécé-
dents de phlébite des membres inférieurs 
et un syndrome d’apnée du sommeil. Elle 
rapportait un antécédent de suppuration 
pariétale ayant duré trois mois après une 
césarienne. La néphrectomie laparoscopi-
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extraction vaginale est une technique 
chirurgicale réalisable dans de bonnes 
conditions de sécurité, avec des suites 
postopératoires simplifiées. Il est tout 
de même recommandé d’avoir une cer-
taine expérience de la chirurgie vagi-
nale pour permettre un abord facile du 
cul de sac de Douglas. Cette voie d’ex-
traction est en évaluation de manière 
prospective dans notre service notam-
ment sur le plan des douleurs et de la 
durée de réhabilitation. Six mois après 
le début du programme, les résultats 
semblent encourageants mais nécessi-
tent d’être validés à long terme.

Figure 3 : Aspect des cicatrices à un mois pos-
topératoire d’une patiente de 74 ans ayant bé-
néficié d’une néphrectomie laparoscopique avec 
extériorisation vaginale pour un oncocytome.
que a été réalisée pour une pyonéphrose 
gauche d’origine lithiasique résistante au 
traitement médical. Les suites post opé-
ratoires ont été simples avec un départ à 
j + 3 sans complications notamment parié-
tales. Depuis, la technique est régulière-
ment proposée dans le service à toutes les 
patientes devant bénéficier d’une néphrec-
tomie laparoscopique. Actuellement, cinq 
patientes ont été opérées par cette voie 
dont un prélèvement de rein pour donneur 
vivant avec un temps d’ischémie chaude de 
trois minutes 36 secondes. Dans ce der-
nier cas, la donneuse est sortie à j + 2 et le 
receveur a atteint son nadir de créatininé-
mie à 113 mmol/l à j + 5. Dans cette courte 
série, nous avons eu pour le moment une 
seule complication : une patiente a pré-
senté un saignement vaginal avec caillots 
à j + 3 résolu par la simple mise en place 
d’un point en X sous anesthésie locale sur 
la tranche vaginale. Cette patiente n’a pas 
été transfusée et est en parfait état général 
actuellement.
L’impact de la cicatrice vaginale d’extraction 
du rein sur la qualité de vie sexuelle n’est pas 
connu à ce jour. Cependant, aucune altération 
de la libido, de l’activité sexuelle ou de la 
sensation de féminité n’est attendue après 
hystérectomie vaginale [6]. Une amélioration 
de la dyspareunie, du vaginisme, de l’absence 
d’orgasme ou de la perte d’intérêt sexuel est 
d’ailleurs observée après hystérectomie. De 
plus, l’absence de modification significative 
de sexualité entre hystérectomie vaginale 
et abdominale, traduit l’absence d’impact 
spécifique de la voie d’extraction de l’utérus 
[6]. De façon intéressante, les femmes 
hystérectomisées par voie abdominale 
rapportent plus d’altération de leur image 
corporelle, plus de douleurs et un temps de 
convalescence plus long que les patientes 
hystérectomisées par voie vaginale [7]. La 
taille de la cicatrice vaginale bien inférieure 
dans l’extraction d’un rein que dans une 
hystérectomie laisse donc entrevoir l’absence 
très vraisemblable de conséquence sexuelle 
de cette technique.
ie - FMC
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