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COMMENTAIRE À. . .

Endopyélotomie rétrograde pour sténose de la
jonction pyélo-urétérale�

Retrograde endopyelotomy for uretero-pelvic junction
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e laser Holmium-Yag est récemment de plus en plus uti-
isé en urologie, et particulièrement en endo-urologie, pour
ragmenter des calculs urinaires, coaguler une petite lésion
rothéliale, vaporiser un adénome prostatique, inciser une
ténose, etc. [1].

En matière de sténose de la jonction pyélo-urétérale,
u’elle soit primitive ou secondaire, l’endopyélotomie,
onnue depuis plusieurs années, faite à la lame froide ou
l’Acusise, est aussi faisable au laser Holmium-Yag depuis

’expérience initiale de Biyani et al., débutée en 1994 et
ubliée en 1997 [2]. Les mêmes auteurs ont publié, en 2000,
ne étude complémentaire de 20 cas [3].

Cet auteur a trouvé des résultats comparables à votre
tude ; un taux de succès de 75 % contre 70,4 % et un temps
pératoire moyen de 44,3 minutes contre 49,8 minutes, mais
vec une médiane d’hospitalisation plus courte (1,9 jour

ontre quatre jours).

La présence d’un vaisseau polaire inférieur est une
auvaise indication pour l’endopyélotomie d’une façon

énérale, même si l’incision est faite du coté opposé à celui
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omprimé par le vaisseau. De même, la lithotripsie d’un cal-
ul de stase en même temps peut favoriser la fuite du liquide
’irrigation et éventuellement l’apparition d’un urinome.

De plus, il ne faut pas oublier la possibilité d’avoir des
omplications spécifiques au laser [4] et d’autres non spéci-
ques comme l’urinome et la pyélonéphrite par exemple.
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