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Résumé
But. — L’endopyélotomie est une alternative reconnue pour le traitement des sténoses de
la jonction pyélo-urétérale (JPU). Dans cette étude, nous rapportons notre expérience de
l’endopyélotomie rétrograde par laser Holmium-Yag.
Patients et méthode. — De juin 1999 à juillet 2005, 27 endopyélotomies rétrogrades au laser
Holmium-Yag ont été réalisées chez 24 patients consécutifs ayant une sténose de la JPU (16
sténoses primitives). Les sténoses étaient de stade 1 et 2 dans 14 cas et stade 3 dans 13 cas.
Un vaisseau polaire inférieur a été identifié par une angiotomodensitométrie chez sept des 24
patients. Une dilatation complémentaire au ballonnet a été réalisée lors de 17 des 27 inter-
ventions. Une sonde JJ systématique a été conservée pendant une médiane de six semaines.
L’évaluation des résultats a été clinique et urographique (à un et six mois puis annuellement).
± 22,7 mois.
Le recul moyen a été de 35

Résultats. — La durée moyenne d’intervention a été de 49,8 ± 17,9 min et la durée médiane
d’hospitalisation de quatre jours (2—10). Il y a eu deux pyélonéphrites postopératoires. Il y a
eu 19 succès et huit échecs. Le délai de récidive en cas d’échec a été de 2,7 ± 1 mois. Les
facteurs de succès ont été un stade inférieur ou égal à 2 et l’absence de traitement primitif.
Dans cette série, les patients ainsi sélectionnés ont eu 100 % de succès.

� Niveau de preuve : 5.
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Conclusion. — Cette étude a confirmé que l’endopyélotomie rétrograde au laser
Holmium-Yag était un traitement peu morbide ayant une durée d’hospitalisation courte.
Cette technique mini-invasive pourrait être proposée aux sténoses primitives de faible stade
et sans vaisseau polaire.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate our results of retrograde laser endopyelotomy for uretero-pelvic junc-
tion obstruction.
Material and methods. — Retrospective study of 27 consecutive retrograde laser endopyeloto-
mies performed on 24 patients over a six years period (June 1999 to July 2005). Sixteen stenoses
were primary. The level of obstruction was severe in 13 patients and moderate in 14 patients. A
polar pedicle was diagnosed by pre-operative CT-angiography in seven cases. Balloon dilatation
was performed in 17 procedures. A double J ureteral stent remained in place for six weeks
mean. We evaluated results by a clinical examination and an excretory urography (at 1 and 6
months then annually). Mean follow-up was 35 ± 22.7 months.
Results. — Mean operating time and mean length of hospital stay were 49.8 ± 17.9 min and four
days (range: 2—10 days). Two cases of pyelonephritis were observed. The overall success was
70%. In the eight unresolved cases, the failure appeared at 2.7 ± 1 month mean. Success criteria
were moderate level of obstruction and primary junction. Here, patients so selected have 100%
of success.
Conclusion. — Study confirmed retrograde laser endopyelotomy was safety with a short length
of hospital stay. This minimally invasive procedure should be reserved to primary moderate
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ntroduction

a pyéloplastie par résection anastomose est le traitement
e référence de la sténose de la jonction pyélo-urétérale
JPU) symptomatique [1]. Dans le but de limiter la morbi-
ité de la chirurgie, des techniques mini-invasives se sont
éveloppées. L’endopyélotomie consiste en l’incision longi-
udinale par voie endoscopique de la JPU. Elle se pratique
cheval sur la sténose afin de lever l’obstacle. Son prin-

ipe applique à l’endoscopie interventionnelle, le principe
e Davis [2]. Ce principe est basé sur la régénérescence de
a paroi urétérale sur sonde tutrice, après avoir été inci-
ée. Nous rapportons ici les résultats de 27 endopyélotomies
étrogrades au laser Holmium-Yag.

atériels et méthodes

éthode

ette étude monocentrique a été réalisée de façon rétros-
ective. Les données recueillies, colligées dans un tableur
xcel, concernaient :
l’âge ;
le sexe ;
l’indice de masse corporelle (IMC = poids/taille2) ;
la date de l’intervention ;

les caractéristiques de la sténose ;
le diamètre du bassinet ;
l’existence d’un vaisseau polaire inférieur, d’un cal-
cul d’amont et la préparation urétérale par sonde
JJ.
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Les critères chirurgicaux rassemblaient :
la durée opératoire ;
la notion d’une hémorragie peropératoire ;
l’antibioprophylaxie délivrée ;
les valeurs d’utilisation du laser ;
une éventuelle dilatation au ballonnet.

Les données postopératoires intéressaient la durée
’hospitalisation, la durée du sondage urétéral et les com-
lications.

Les patients ont tous été revus à un mois. Le suivi
onsistait en une consultation de contrôle à six mois avec
ne urographie intraveineuse (UIV) puis tous les ans avec
ne échographie. Les critères de succès comprenaient
’amélioration clinique et l’amélioration du drainage à l’UIV.

Pour les patients non revus, un contact téléphonique
vec eux ou leur médecin traitant a permis de réaliser
n interrogatoire clinique (symptomatologie, complications
ventuelles pendant la période intercurrente).

Une analyse descriptive a été réalisée. Le test de Student
t le test de Fischer ont été utilisés pour comparer les
ariables.

atients

taient inclus tous les patients pris en charge dans notre
ervice pour un syndrome de la JPU chez qui une endopyélo-
omie au laser Holmium-Yag a été réalisée. Tous les patients

nclus avaient une sténose de la JPU symptomatique. Les
ténoses ont été classées selon les quatre stades radiolo-
iques de Valayer et Cendron [3]. Au total, les dossiers
e 27 endopyélotomies rétrogrades au laser Holmium-Yag
éalisées chez 24 patients (trois patients en échec après
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Quand il existait un calcul d’amont, son traitement était
réalisé par lithotripsie extracorporelle dans un deuxième
temps. Dans un cas, l’ablation a été réalisée par laser dans
le même temps chirurgical.
Endopyélotomie rétrograde laser

la première endopyélotomie ont eu une seconde tenta-
tive) entre juin 1999 et juillet 2005 ont été revus. L’âge
moyen des patients était de 33,2 ans ± 15,3 ans. Le sex-
ratio des endopyélotomies (nombre d’hommes/nombre de
femmes) était de 0,41 (= 7/17) ce qui correspond à 71 %
d’endopyélotomie pour des femmes. L’IMC médian était de
24,2 kg/m2 (17—38).

Tous les patients ont eu une UIV préopératoire sensibili-
sée ou non au Furosémide. À l’UIV, il y avait cinq sténoses
de stade I, 9 de stade II et 13 de stade III. La dilatation
moyenne du bassinet était de 26,3 ± 9,62 mm. Six patients
(22 %) avaient un calcul d’amont. Il s’agissait, dans 14 cas,
d’une sténose droite, dans 13 cas d’une sténose gauche ; un
patient avait une atteinte bilatérale. Seize sténoses étaient
primitives. Onze patients avaient une sténose récidivante
après un traitement chirurgical par pyéloplastie dans neuf
cas (dont une par voie cœlioscopique), par Acusise® dans un
cas et par dilatation au ballonnet dans un cas.

Une angiotomodensitométrie rénale à la recherche d’un
pédicule polaire inférieur a été réalisée chez tous les
patients. Sept patients (26 %) avaient un vaisseau polaire
inférieur qui croisait en avant.

Une scintigraphie préopératoire à l’acide diéthylène-
triamino-pentacétique (Tc99m-DTPA) ou au mercaptacétyl-
triglycérine (Tc99m-MAG3), marqués au technétium 99 a
été réalisée quand il y avait un doute sur l’obstruction.
Une scintigraphie au Tc99m-DTPA a été réalisée dans quatre
cas et au Tc99m-MAG3 dans un cas. Une scintigraphie à
l’acide dimercapto-succinique marqué au technétium 99
(Tc99m-DMSA) était demandée en cas de doute sur la valeur
fonctionnelle du rein concerné par la sténose. Une scin-
tigraphie au Tc99m-DMSA a été réalisée dans un cas et a
mis en évidence une fixation rénale de 28 % après drainage.
L’uretère a été préparé par une sonde double J chez 13/24
patients. Les sondes JJ ont été placées pour des coliques
néphrétiques fébriles ou hyperalgiques et dans un cas pour
préparer un uretère non compliant à la première tentative
d’urétéroscopie. Un patient avait nécessité la mise en place
d’une néphrostomie en préopératoire suite à une colique
néphrétique fébrile.

Un ECBU stérile était réalisé avant la chirurgie et tous
les patients infectés ont été traités en préopératoire.
L’antibioprophylaxie peropératoire était composée dans 18
cas du Céfuroxime, six cas de Ciprofloxacine et dans quatre
cas d’Amoxicilline et Acide clavulinique.

Technique opératoire

L’endopyélotomie se déroulait sous anesthésie générale.
L’urétéroscope était un urétéroscope rigide Wolf® 8—9,8
F (Wolf Medical Instruments, Vernon Hills, Illinois, États-
Unis), et dans deux cas un urétéroscope souple Storz® 7.5 F
(Karl Storz, Tuttlingen, Allemagne). La source laser était un
modèle Wavelight Auriga de chez UCMI®, utilisée en mode
ablation. Le laser a été utilisé à une puissance médiane
de 10 Watts (4—18) et une fréquence médiane de 10 Hertz

(8—15).

Le premier temps opératoire consistait en une uré-
téropyélographie rétrograde (UPR). L’urétéroscope était
introduit jusqu’à la sténose sous contrôle d’un guide semi-
rigide Roadrunner-Cook® (Fig. 1).

F
v

igure 1. Vue urétéroscopique d’une sténose de la JPU à gauche
n début d’intervention.

Une fibre à quartz de 200 �, réalisait une section
ostéro-externe à cheval sur la sténose, jusqu’à la graisse
éripyélique (Fig. 2).

Un pont muqueux antéro-interne a été préservé pour ne
as désinsérer l’uretère (Fig. 3).

Une UPR confirmait l’extravasation de produit de
ontraste péripyélique (Fig. 4).

Pour compléter le geste, une dilatation au ballonnet a été
éalisée chez 16 patients, soit dans 60 % des cas (Fig. 5). En
ébut d’expérience, ce geste complémentaire était laissé
l’appréciation de l’opérateur alors que les huit derniers

atients l’ont eu à titre systématique au vu des résultats
igure 2. L’espace péripyélique est en noir, la sonde laser est
isible en bas à droite.
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Figure 3. Le pont muqueux antéro-interne est préservé, la sté-
nose est largement incisée.
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igure 4. À l’UPR, il existe une fuite de produit de contraste.

Enfin une sonde JJ Ch9 a été laissée en place. Une sonde
ésicale était maintenue pendant 24 heures.

ésultats

a durée moyenne d’intervention a été de 49,8 ± 17,9 min.
eux interventions ont utilisé un urétéroscope souple et
n urétéroscope rigide a été utilisé dans 25 cas. Aucune
omplication hémorragique n’a été relevée ni en per-, ni
n postopératoire.

La médiane d’hospitalisation a été de quatre jours

2—10). La durée médiane de maintien de l’endoprothèse
rétérale a été de six semaines (3—8).

Le recul moyen a été de 35 ± 22,7 mois. Dix-neuf endo-
yélotomies ont été un succès clinique et huit ont été des
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igure 5. Dilatation à l’aide d’un ballonnet haute pression
10 bars).

checs (Tableau 1, 2). La moyenne de réapparition des symp-
ômes à l’ablation de la sonde double J a été de 2,2 mois
0—5).

La morbidité postopératoire a été marquée par deux cas
e pyélonéphrite. Une pyélonéphrite est intervenue en post-
pératoire immédiat. Aucun patient n’a été transfusé.

Deux patients ont été traités par lithotripsie extracor-
orelle à six mois de l’endopyélotomie pour des calculs
résents en préopératoire.

Les résultats sont présentés dans les tableaux 1 et 2.
es critères d’échec ont été les traitements secondaires et
n stade supérieur ou égal à III. L’existence d’un pédicule
olaire croisant, la préparation urétérale et la dilatation
omplémentaire n’ont pas influencé les résultats des endo-
yélotomies de cette série.

iscussion

a pyéloplastie à ciel ouvert, consistant en la résection chi-
urgicale de la sténose avec anastomose pyélo-urétérale, est
e traitement de référence dans la cure des sténoses de la
PU [1], mais des techniques mini-invasives ont été déve-
oppées. La pyéloplastie par voie laparoscopique a prouvée
a faisabilité dès 1993 [4]. À moyen terme, les résultats
e cette technique sont apparus comparables à ceux de la
hirurgie ouverte avec une morbidité moindre [5].

L’endopyélotomie a été rapportée pour la première fois
n 1984. Initialement, elle a été décrite par voie antégrade
ercutanée sous néphroscopie [6,7]. La voie rétrograde par
rétéroscopie a été développée secondairement [8]. En
ermes de résultats, les deux techniques sont apparues com-
arables, cependant la voie rétrograde, moins invasive, est
ujourd’hui la plus efficace [9]. Différents moyens de sec-

ion ont été proposés : la lame froide [10], l’électrode ou
nse pointe [11], le ballonnet Acusise® [12]. L’utilisation du
aser Holmium-Yag dans cette indication a été rapportée
our la première fois en 1997. Le laser réalise une sec-
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Tableau 1 Caractéristiques des patients et présentation clinique des sténoses en fonction des résultats.

Population totale Succès Échecs

Effectifs (% du total) 27 (100) 19 (70,4) 8 (29,6)
Âge moyen 33,7 ans 35,4 ans 27,9 ans
Sexe (Femme/homme) 17/10 13/7 4/4
IMC moyen 24,2 kg/m2 25,6 kg/m2 22,2 kg/m2

Côté (Droit/gauche) 14/13 10/9 4/4
Stade I 5 4 1
Stade II 9 9 0
Stade III 13 6 7
Vaisseau polaire 7 (26 %) 4 3
Calcul d’amont 6 (22 %) 4 2
JPU secondaire 11 (41 %) 5 6
Préparation urétérale par JJ 13 (48 %) 10 3
Dilatation peropératoire 22 (60 %) 16 6
Durée du maintien de la JJ postopératoire 6 semaines 5,7 semaines 5,1 semaines
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Durée moyenne intervention 49,8
Durée moyenne hospitalisation 4 jou

tion transmurale par électrocoagulation sélective. El-Nahas
et al. ont montré que cette méthode était moins morbide
et plus efficace que le ballonnet Acusise [13]. Ainsi, la
technique de référence de l’endopyélotomie apparaît être
l’endopyélotomie laser par voie rétrograde. Cependant, les
indications de cette technique sont controversées et néces-
sitent encore d’être évaluées.

Classiquement, l’endopyélotomie laser est réservée
aux sténoses secondaires après échec d’une pyéloplas-
tie. De nombreuses études ont confirmée cette indication
[9,14,15]. Les résultats de Matin et al. [16] nuançaient cette
indication en proposant cette technique à des patients non
opérés. L’altération de la fonction rénale, la longueur de
la sténose supérieure à 2 cm, le stade de la dilatation du
bassinet et la présence de vaisseaux polaires croisant la
jonction ont été identifiés comme les facteurs d’échec de
l’endopyélotomie [5,17]. Notre étude a permis d’identifier
le stade de gravité radiologique comme facteur d’échec.
En revanche, notre travail n’a pas confirmé l’influence du
vaisseau polaire. Le faible effectif de notre population a
pu biaiser les tests statistiques. De plus, dès juin 2003, les

patients ayant un vaisseau polaire ont été exclus pour une
endopyélotomie. La littérature avait en effet classiquement
établi que le vaisseau polaire était un facteur d’échec et
augmentait la mordidité d’une endopyélotomie [5,12,17].

p
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Tableau 2 Analyse univariée des facteurs d’échec par le test

Population totale (n = 27) Suc

Stade I et II 14 13
Stade III et IV 13 6
Vaisseau polaire 7 4
Calcul d’amont 6 4
JPU secondaire 11 5
Préparation urétérale par JJ 13 10
Dilatation peropératoire 22 16

n = nombre ; s = significatif ; ns = non significatif.
48,3 min 47,5 min
4,3 jours 3,9 jours

ous retenons comme critères d’échec le caractère secon-
aire d’une sténose de la JPU, son stade supérieur à 2 et la
résence d’un vaisseau polaire. Dix endopyélotomies pour
ne sténose de la JPU primitive, de faible stade et sans
aisseau polaire ont eu 100 % de succès. Les résultats de
ette série nous ont conduit à élargir nos indications et
otre équipe propose cette technique aux JPU secondaires
t à certaines JPU primitives : celles de faible grade et sans
aisseau polaire.

Par ailleurs, notre étude a confirmé le caractère
ini-invasif de l’endopyélotomie vis-à-vis des techniques

hirurgicales. Troxel et al. ont rapporté des temps opéra-
oires pour des pyéloplasties ouvertes et cœlioscopiques
e respectivement 200 et 231 min [18]. Les durées opéra-
oires médianes par endopyélotomie dans notre étude ont
té de 47,5 (25—90) minutes. Moalic et al. [5], dans une
evue de la littérature, ont estimé les durées moyennes
’hospitalisation (DMH) à 12,4 jours en chirurgie ouverte et
,4 jours en laparoscopie. Les DMH dans notre étude ont été
e 4,2 jours. Ces durées d’hospitalisation réduites ont été
iées à la faible douleur générée par la chirurgie endosco-

ique et son faible taux de complication. Dans notre étude,
ucune hématurie macroscopique per ou postopératoire n’a
té rapportée et deux patients ont eu une pyélonéphrite
ostopératoire tardive.

de Fischer.

cès (n = 19) Échec (n = 8) p (< 0,05) Significativité

1 0,013 s
7
3 0,633 ns
2 1,000 ns
6 0,033 s
3 0,677 ns
6 0,092 ns
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Le suivi moyen dans notre étude a été d’environ trois
ns, ce qui représente un suivi parmi les plus long des séries
ubliées. Selon plusieurs auteurs, la récidive intervient sur-
out la première année [9,19]. Dans notre étude, le délai
oyen de réapparition des symptômes en cas de récidive a

té court (2,2 mois ; maximum 5 mois). Cependant, des réci-
ives tardives ont été décrites par certains auteurs [20]. La
oursuite de la surveillance de nos patients est donc néces-
aire pour déterminer leur devenir avec un recul supérieur.

onclusion

ette étude a confirmé que l’endopyélotomie rétrograde au
aser Holmium-Yag était un traitement peu morbide ayant
ne durée d’hospitalisation courte. L’endopyélotomie rétro-
rade par laser serait à réserver aux sténoses primitives de
aible stade et sans vaisseau polaire.
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