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yndrome de jonction pyélo-urétérale primaire :
érie contemporaine chez l’adulte
. Gillion, M. Tligui, J.-D. Doublet, O. Traxer, F. Haab, P. Sèbe
ôpital Tenon, Paris, France

ntroduction.— Le syndrome de jonction pyélo-urétérale primaire

Conclusion.— La pyéloplastie est restée la technique de réfé-
rence dans le traitement d’un syndrome de JPUP. Les autres
traitements ont donné des taux plus élevés de réinterven-
tion, qui peuvent en partie s’expliquer par l’apprentissage de
ces nouvelles techniques. L’endopyélotomie laser offrirait une
alternative intéressante en cas de contre-indication des autres
techniques.
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JPUP) est une pathologie urologique de plus en plus rare chez
’adulte, dont le traitement de référence est la pyéloplastie, réa-
isée par voie ouverte ou par laparoscopie. L’endopyélotomie laser
st une alternative mini-invasive pour les patients ayant une comor-
idité importante. L’objectif de cette étude était d’analyser les
ésultats de ces différentes options thérapeutiques.
atériel et méthodes.— Étude monocentrique rétrospective réali-

ée chez 73 patients, opérés d’un syndrome de JPUP entre janvier
000 et décembre 2007. Ils ont été opérés par lombotomie (n = 37),
ar laparoscopie (n = 21) ou par endopyélotomie laser (n = 15).
e principal critère utilisé a été le taux de réintervention, puisqu’il
’existe aucun consensus sur l’évaluation postopératoire des cures
e JPUP.
ésultats.— Parmi les 72 patients, 9 ont été réopérés dans un délai
oyen de 10 mois après la chirurgie. Le taux global de réinterven-

ion a donc été de 12 %. Après lombotomie, 1 seul patient a été
éopéré.

Technique
Lombotomie Laparoscopie Endopyélotomie

laser

ombre de
patients

37 21 15

aux de
réintervention
(%)

2 % (n = 1) 19 % (n = 4) 26 % (n = 4)

élai moyen de
réintervention
(mois)

24 10 6
uivi moyen
(mois)

24 15 15

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ésultats à moyen terme de la cure de jonction
yélo-urétérale robot-assistée
. Ferhi, J. Rode, M. Roupret, E. Van Glabeke, V. Misrai, P. Conort,
. Haertig, M.-O. Bitker, E. Chartier-Kastler, F. Richard, C. Vaessen
ervice urologie, université Paris-VI, hôpital Pitié-Salpêtrière,
aris, France

bjectif.— Le traitement du syndrome de la jonction pyélo-
rétérale (JPU) a considérablement évolué ces dernières années
vec notamment une place prépondérante pour la chirurgie lapa-
oscopique. La difficulté des gestes de suture et la vision en 2
imensions rendent la courbe d’apprentissage longue en laparosco-
ie traditionnelle. La robotique pourrait permettre de raccourcir
insi le délai d’apprentissage. Nous revoyons ici la technique ainsi
ue les résultats à court et moyen termes de la pyéloplastie robot-
ssistée.
atériel et méthodes.— De mars 2005 à février 2008, 19 patients
nt été opérés dans notre centre par le même chirurgien d’une cure
’un syndrome de la JPU par cœliochirurgie assistée par robot Da
inci® (modèle 3 bras). Les patients ont été opérés par voie trans-
éritonéale selon la technique d’Anderson et Kunes en utilisant 4
rocarts (3 pour le robot et 1 pour l’aide). Une sonde JJ a systéma-
iquement été mise en place pour une durée de 6 semaines. Le suivi
tait réalisé à 3 mois par un examen clinique et une scintigraphie
u lasilix MAG 3.
ésultats.— La moyenne de suivie était de 19,9 ± 10 mois
3—37 mois). Le syndrome de jonction a été cliniquement et radio-
ogiquement résolu dans 94,7 % des cas (un seul patient présentait
es douleurs lombaires 6 mois après la cure chirurgicale). Il y a eu

conversions laparoscopiques en peropératoire pour des complica-

ions (adhérences et espace de travail réduit). Deux urinomes ont
écessité soit un drainage par sonde urétérale, soit un sondage vési-
al prolongé (7 jours). Pendant le suivi, aucun patient n’a récidivé
voir le tableau ci-après).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.013
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Durée op. Saignement Consommation
morphine

Durée hospit.
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Population Âge Traitement
antérieur

Vaisseaux
polaires

10 femmes 9
hommes

36,8 ans ± 16
(15—69)

6 patients dont
2 n’ont pas eu
de décroisement
des vaisseaux

10 avec
décroisement
des vaisseaux

Conclusion.— Nos résultats montrent que la pyéloplastie robot-
assistée permet d’obtenir les mêmes résultats cliniques et
radiologiques que les techniques chirurgicales standard avec une
morbidité très faible. Seule, une évaluation à long terme nous
permettra de déterminer à distance si la qualité de la suture est
supérieure à celle réalisée en laparoscopie conventionnelle.

O065
Cœliochirurgie robot-assistée des sténoses de la
jonction pyélo-urétérale (SJPU). Expérience de
100 cas et résultats à 1 an
C. Egrota, M. Chammasa, B. Feuillua, A. Coissardb, J. Huberta

a Urologie, CHU de Brabois, Nancy, France ; b anesthésie, CHU de
Brabois, Nancy, France

Introduction.— Depuis son apparition au bloc opératoire, la robo-
tique vient assister la cœlioscopie standard grâce aux nouvelles
technologies informatiques de traitement de l’information et
cherche sa place au sein des différentes indications chirurgicales.
Elle trouve en urologie, où l’on rencontre les interventions pré-
sentant la plus haute difficulté technique en cœlioscopie (curage
lombo-aortique, prostatectomie radicale, tumorectomie, sténoses
de JPU) une place qui se conforte progressivement.
Objectifs.— Évaluer les résultats de la cœliochirurgie robot-assistée
(Da Vinci®) dans le traitement des SJPU.
Matériel et méthode.— De novembre 2001 à janvier 2007, 100
interventions ont été réalisées en transpéritonéale (36 gauches/64
droites ; 41 hommes/59 femmes ; âge moyen 38,4 ans ; BMI
moyen 23,3 ; ATCD de chirurgie abdominale : 37 interventions chez
29 patients ; 9 récidives ; 5 reins en fer à cheval ; 16 avec calculs
associés), en utilisant 4 trocarts (3 pour les bras du robot et 1 pour
l’aide). Les résultats sont évalués à 1 an, cliniquement et par UIV
sensibilisée au lasilix.
Résultats.— Durée de l’intervention : 118,5 min (incluant la pose
antégrade de la sonde JJ) ; durée de la suture urétérale (au fil 6/0) :
33,7 min. Présence d’un vaisseau polaire inférieur dans 58 cas. On
note une conversion (no 20). Douleur postopératoire à j1 : 2,4/10.
Durée du sondage vésical : 2,9 jours ; durée d’hospitalisation 5,23
jours. 6 complications infectieuses (4 cystites et 2 pyéloné-
phrites) résolutives sous antibiothérapie. À 3 mois (86 cas) et 12 mois
(63 cas), on note respectivement 93 et 97 % de bons résultats dans
l’évolution de la morphologie des cavités pyélocalicielles sur les UIV
visualisées.
Conclusion.— En urologie, la cœlioscopie robot-assistée per-
met la réalisation de gestes endocorporels minutieux et
d’interventions techniquement difficiles, comme la cure de
SJPU, dans d’excellentes conditions. Les résultats sont équivalents
à ceux, excellents, de la voie ouverte. Elle peut être proposée
dans les cas difficiles comme la présence d’un pédicule polaire, de
calculs, d’une implantation haute, d’une dilatation importante,
d’une récidive.
O066
L’endopyéloplastie percutanée : étude préliminaire
M. Lezreka, K. Bazinea, A. Ammania, E.H. Kasmaouia, M. Alamia,
R. Zainic, Y. Ouhbia, O. Ghoundalc, D. Touitic, A. Ameurb,
M. Abbarb, A. Beddoucha
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0,3 min ± 36,22
5—240)

0 ml 0 mg 6,9 jours ± 3,1
(4—18)

Hôpital militaire Moulay-Ismail, Meknes, Maroc ; b hôpital
ilitaire d’instruction Mohamed V, Rabat, Maroc ; c hôpital
ilitaire Avicenne, Marrakech, Maroc

bjectifs.— Le traitement des sténoses de la jonction
yélo-urétérale (JPU) par l’endopyéloplastie percutanée, où
’endopyélotomie conventionnelle longitudinale est suturée trans-
ersalement à travers un seul abord percutané, a été décrit en
tilisant un dispositif de sutures endoscopique. Nous étudions
a faisabilité de l’endopyéloplastie percutanée en utilisant un
l de suture conventionnel et un porte-aiguille de cœlioscopie
édiatrique à travers le canal opératoire du néphroscope.
atériel et méthodes.— De janvier 2007 à mai 2008, nous avons
ffectué l’endopyéloplastie percutanée chez 4 patients âgés de 27
45 ans et présentant un syndrome de la jonction pyélo-urétérale

tade 4. Tous les patients ont donné leur consentement éclairé. Une
ndopyélotomie latérale classique percutanée à l’électrode est réa-
isée à travers une gaine de travail 24 Ch par un calice supérieur.
nsuite, on réunit les deux angles de l’incision par un premier point
vec un fil Monocryl® 4/0 (poliglecaprone 25). Puis on ajoute, si
’est possible, 2 points latéraux de part et d’autre du premier, fer-
ant ainsi l’endopyélotomie dans le sens transversal et donnant un

grandissement de la JPU, selon la plastie de Heineke-Mikulicz.
ésultats.— L’endopyéloplastie a été possible chez les 4 patients
vec un temps moyen de 125 min. Nous avons pu réaliser 3 points
hez 2 patients et seulement 2 points chez les 2 autres. La sonde JJ
été enlevée 1 mois après, et l’UIV de contrôle montre une nette

mélioration de la sécrétion rénale avec un recul de 2 à 16 mois.
onclusion.— L’endopyéloplastie percutanée, autre option du
raitement mini-invasif des sténoses de la JPU, est faisable avec
n fil de suture conventionnel et un porte-aiguille de cœlioscopie
édiatrique à travers le canal opératoire du néphroscope. Elle
ermet un agrandissement de la JPU, avec une extravasation
inimale urinaire, en permettant une cicatrisation primaire de

oute la paroi (muqueuse, musculeuse. . .) et avec un temps de
ondage plus court. Seules de petites séries ont été publiées et
ontrent de bons résultats, néanmoins, des études prospectives

t plus étoffées sont nécessaires pour bien établir sa place dans le
raitement des sténoses de la JPU.

067
raitement du syndrome de jonction
yélo-urétérale secondaire : endopyélotomie laser
ersus pyéloplastie par lombotomie
. Gillion, M. Tligui, J.-D. Doublet, F. Haab, P. Sèbe, O. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

ntroduction.— L’étiologie d’un syndrome de jonction pyélo-
rétérale secondaire (JPUS) est dominée par les échecs de
yéloplastie ou d’endopyélotomie. L’objectif de cette étude a été
e comparer l’efficacité d’une pyéloplastie par lombotomie à une
ndopyélotomie laser.
atériel et méthodes.— Étude monocentrique rétrospective de 34

atients, opérés d’un syndrome de JPUS entre janvier 2000 et
écembre 2007. Ils ont été opérés par lombotomie (n = 16) ou par
ndopyélotomie laser (n = 18).
e principal critère utilisé a été le taux de réintervention, puisqu’il
’existe aucun consensus sur l’évaluation postopératoire des cures
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echnique Nombre de patients Taux de réinter

ombotomie 16 18 (n = 3)
ndopyélotomie laser 18 6 (n = 1)

e JPUS. Les réinterventions comprennent les drainages et les trai-
ements itératifs.
ésultats.— Parmi les 34 patients, 4 ont été réopérés dans un délai
oyen de 6 mois après la chirurgie. Le taux global de réintervention
été de 12 %. Les différences entre les deux techniques ne sont pas

ignificatives (voir le tableau ci-dessus).
onclusions.— L’endopyélotomie laser est une alternative qui serait
u moins équivalente à la pyéloplastie par lombotomie.
on caractère non invasif en ferait une option de première ligne
our le traitement des syndromes de JPUS.
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es stents Memokath® dans les sténoses urétérales
éoplasiques extrinsèques

. Geavlete, G. Nita, B. Geavlete
ôpital Saint-Jean-de-Jerusalem, Bucarest, Roumanie

ut de l’étude.— Les patients souffrant de sténoses urétérales
énignes et surtout malignes nécessitent souvent un drainage
nterne à l’aide d’une sonde double J, changée périodiquement.
emokath051® est un stent thermo-expansible en nickel-titane,
tilisé comme endoprothèse urétérale à long terme. Cette étude
e propose d’évaluer l’efficacité et la sûreté de l’utilisation de ce
tent.
atériel et méthodes.— Durant ces 2 dernières années, des stents
étalliques thermo-expansibles Memokath051® ont été utilisés

hez 20 patientes présentant une sténose urétérale secondaire à
n cancer du col utérin opéré et/ou irradié. Toutes les patientes
vaient été drainées antérieurement par une sonde double J (17 cas)
u par néphrostomie percutanée (3 cas). 14/20 des patientes (70 %)
vaient eu une insuffisance rénale (obstruction sur rein unique fonc-
ionnel). L’intervention a été faite sous contrôle fluoroscopique. La
artie distale du stent a été rendue expansible par l’injection de
0 ml d’eau stérile à 60 ◦C. À la fin de l’intervention, la vérifica-
ion fluoroscopique et urétéroscopique de la position correcte du
tent a été effectuée. La période moyenne de suivi a été de 6 mois
1—12 mois).
ésultats.— Les stents métalliques ont été mis en place avec succès
ans tous les cas. La dilatation de la zone sténosée a été diffi-
ile chez une patiente. On n’a pas enregistré de complications per-
u postopératoires. La durée d’hospitalisation a été de 24 heures.
’échographie postopératoire faite chaque mois a montré la réduc-
ion de l’hydronéphrose dans tous les cas. Dans un cas, on a observé
ne obstruction urétérale à 3 mois en postopératoire à cause de la
igration du stent, nécessitant sa reposition. Chez 13 des 14 cas
93 %) avec insuffisance rénale, les valeurs de l’urée et de la créati-
ine se sont améliorées de manière significative ou sont revenues à
a normale. L’endoprothèse avec Memokath051® a gardé l’efficacité
t la fonctionnalité dans tous les autres cas, sans autre complication
endant la période de suivi.
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ion (%) Délai de réintervention (mois) Suivi moyen (mois)

7 20
2 7

onclusion.— Les stents urétéraux métalliques représentent une
lternative efficace et sûre pour le traitement des sténoses
rétérales malignes. Bien que les résultats à moyen terme soient
ncourageants, des évaluations supplémentaires à long terme
ont nécessaires pour établir la place de cette technique dans le
raitement des obstructions urétérales extrinsèques.

069
ature et sévérité des lésions urogénitales chez les
sagers de deux-roues motorisés victimes
’accident de la circulation dans le département
u Rhône

. Paparela, F. Bouchera, M. Chironb, B. Laumontb, A. Ruffiona,

. Perrina, M. Devoneca, A. N’Diayeb

Centre hospitalier Lyon-Sud, service d’urologie, Pierre-Bénite,
rance ; b Inrets, Bron, France

bjectif.— Analyser la nature et la sévérité des lésions urogénitales
hez les usagers de deux-roues motorisés victimes d’accident de la
irculation dans le département du Rhône.
atients et méthodes.— Les données sur la nature et la sévérité des
ésions urogénitales observées ont été enregistrées de manière pros-
ective grâce au registre des victimes d’accident de la circulation
outière du département du Rhône. Période d’étude : 1996—2006.
07 386 victimes ont été recensées avec parmi elles 21 766 usa-
ers de deux-roues motorisés. Le risque vital engendré par la lésion
été classé selon la classification abbreviated injury scale (AIS)

omportant une échelle de gravité croissante allant de 1 à 5. Les
ésions urogénitales ont comporté les lésions des reins, de la sur-
énale, de l’urètre, de la vessie ; des testicules, du scrotum et
e la verge pour les hommes ; du vagin et de la vulve pour les
emmes.
ésultats.— 85 % des victimes d’accident de la circulation en deux-
oues motorisés étaient des hommes dont 87 % avaient entre 15 et
4 ans. 274 lésions de l’appareil urogénital ont été décrites sur les
1 766 usagers de deux-roues motorisés soit 1,25 %. La lésion la plus
réquente était le traumatisme des testicules (40 % des cas). Chez
’homme, le traumatisme des organes génitaux externes (testicules,
erge et scrotum) est le plus fréquent (60 % des cas). 90 % des lésions
rogénitales de cette population avaient un score AIS ≤ 2.
onclusion.— Les lésions urogénitales les plus fréquemment rencon-
rées chez les usagers de deux-roues motorisés victimes d’accident
e la circulation sont les traumatismes des organes génitaux

xternes et en particulier des testicules. Les traumatismes des testi-
ules sont liés à « l’effet réservoir » (écrasement des testicules entre
e réservoir de la moto et la symphyse pubienne). Des mesures de
révention notamment sur la forme des réservoirs pourraient avoir
n intérêt.


