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Résumé Depuis 2000, la robotique se développe pour la prise en charge laparoscopique des
syndromes de la jonction pyélo-urétérale parallèlement avec des résultats fonctionnels tout
aussi satisfaisants qu’une laparoscopie pure. Les principales étapes opératoires de la pyélo-
plastie laparoscopique robot-assistée par voie transpéritonéale sont les suivantes : disposition
de quatre ou cinq trocarts ; dissection de la jonction pyélo-urétérale ; résection de la zone
sténotique ; refend de l’uretère et spatulation ; suture postérieure ; constitution d’une « queue-
de-raquette » ; mise en place d’une sonde double J ; fermeture de l’anastomose. Le robot est
plus ergonomique pour le chirurgien et la technique de suture serait plus reproductible. Les
taux de succès obtenus avec le robot sont supérieurs à 95 %, tant radiologique que clinique,
et sont équivalents à ceux obtenus en laparoscopie. Le frein principal à la diffusion de cette
technique demeure son coût encore important, notamment pour traiter une pathologie rare
comme le syndrome de jonction pyélo-urétérale.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
KEYWORDS Summary From 2000, the robot-assisted laparoscopic approach has been developed for
the management of ureteropelvic junction obstruction (UJO) with equivalent outcomes to
Pelvi-ureteric
junction obstruction;
Laparoscopy;
Robotics;
Pyeloplasty

conventional laparoscopic access regarding functional results. This system has simplified the
suturing and has improved the precision of operative technique. The main surgical steps of the
transperitoneal laparoscopic robot-assisted pyeloplasty are as follows: four or five port arran-
gement; initial dissection and early identification of the ureteropelvic junction; renal pelvis
section; transection of the ureter and preparation of a spatula; continuous posterior suture;
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confection of a handle racket suture; placement of a double J stent; ending of the anastomosis.
Outcomes after robotic and pure laparoscopic pyeloplasties are equivalent nowadays. Despite
the financial cost, it seems easier and technically feasible and accessible for surgeons accus-
tomed to the laparoscopic techniques and even beginners to learn the robotic technique if the
system is available in their institution with success rate (radiologic and clinical) almost similar
with those obtain with open techniques.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale (SJPU) corres-
pond à une dilatation des cavités pyélocalicielles en amont
d’un obstacle situé au niveau de la jonction pyélo-urétérale.
L’étiologie de ce syndrome peut être congénitale ou acquise.
Le SJPU est la plus fréquente des uropathies malformatives
(environ 40 %). La prise en charge du SJPU a considérable-
ment évolué ces 20 dernières années avec l’apparition de
nouvelles technologies. Traditionnellement, le traitement
du SJPU était basé sur la pyéloplastie par chirurgie ouverte
qui reste encore à l’heure actuelle le traitement de réfé-
rence. Le taux de succès de la pyéloplastie par voie ouverte
avoisine les 90 % selon les différentes séries, mais au prix
d’une douleur postopératoire importante et d’une durée
d’hospitalisation prolongée [1]. Depuis la première pyélo-
plastie laparoscopique réalisée par Schuessler et al. en 1993
[2], la technique s’est largement diffusée dans les princi-
paux centres d’urologie. Les taux de succès obtenus après
pyéloplastie laparoscopique sont équivalents (90—95 %) à
ceux de la voie ouverte [3]. Cette technique, par rapport
aux autres techniques endo-urologiques, permet d’identifier
les vaisseaux polaires (susceptibles d’être responsable de
l’obstruction), sans avoir nécessairement besoin de réali-
ser une imagerie préopératoire à cet effet. Cette technique
est réservée à un certain nombre d’experts en laparoscopie,
car le chirurgien doit s’adapter à une limitation du degré de
liberté de ses instruments, à une vision en deux dimensions
et à une position peu ergonomique durant l’intervention [3].
La pyéloplastie par voie laparoscopique puis, plus récem-
ment, la pyéloplastie robot-assistée se sont progressivement
développées aux dépens de la chirurgie ouverte, avec une
morbidité moindre [3]. Le but de ce travail était de décrire
les principales étapes de la pyéloplastie laparoscopiques
robot-assistée telle que nous la réalisons dans notre centre.

Technique opératoire

Les principales étapes décrites ici sont exposées dans la
Fig. 1.

Voie d’abord

Dans notre centre, l’intervention est classiquement réalisée

par voie transpéritonéale. Elle peut également être réalisée
par voie rétropéritonéale mais nous n’utilisons pas cette
voie en raison de l’espace de travail restreint et la diffi-
culté à localiser et à prendre en charge un éventuel vaisseau
polaire [4].
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e patient est installé en décubitus latéral, quatre trocarts
ont nécessaires (un de 12 mm pour l’optique et 2 de 8 mm
our les instruments du robot et un quatrième de 10 mm pour
ntroduire les fils de suture et la sonde double J). Le trocart
ptique est introduit après création du pneumopéritoine (au
iveau de l’ombilic ou en paraombilical). Les deux trocarts
e 8 mm sont disposés sur la ligne médioclaviculaire de part
t d’autre du trocart optique. Le dernier trocart de 10 mm
st mis en fosse iliaque droite ou gauche selon le côté opéré
ur la ligne pararectale (Fig. 1a). On peut rajouter un cin-
uième trocart de 5 mm pour récliner le foie lorsqu’il s’agit
’une jonction droite.

issection de la jonction pyélo-urétérale

près inspection de la cavité péritonéale, on procède au
écollement colopariétale. La dissection sera réalisée par
es ciseaux monopolaires disposés à droite et la pince bipo-
aire à gauche (pour un opérateur droitier). Le fascia de
érota est ouvert et l’uretère est repéré et disséqué jusqu’à

a jonction pyélo-urétérale. Durant cette dissection, il est
écessaire de rechercher un éventuel vaisseau polaire. En
as de vaisseau polaire, celui-ci sera électivement disséqué.
ans un second temps, l’uretère sera transposé en avant de
e vaisseau avant de débuter l’anastomose pyélo-urétérale.
e bassinet est disséqué à la face antérieure ou postérieure
e sa partie basse ou, dans son ensemble, lorsque la zone
ténotique est située plus en amont. La partie sténosée de
’uretère ainsi que la partie dilatée du bassinet sont résé-
uées à la lame froide (Fig. 1b). On utilise la lame froide
our éviter toute coagulation intempestive des berges de la
ésection.

ésection de la zone sténosée

’importance de la résection du bassinet sera proportion-
elle à dilation de ce dernier (Fig. 1c). La zone réséquée est
ystématiquement envoyée en anatomopathologie.

ecoupe de l’uretère

’uretère est refendu à la face postérieure, puis anasto-
osé au bassinet par un premier point de PDS 5.0 (Fig. 1d).
es aiguilles sont introduites par le trocart de 10 mm mis à
a disposition de l’aide opératoire. On dispose trois points
eliant la face postérieure de l’uretère au bassinet. Un des
eux brins du troisième point sera laissé long (et libre)
our permettre d’arrêter le surjet sur la queue-de-raquette



608 K. Ferhi et al.

Figure 1. Principales étapes opératoires de la pyéloplastie laparoscopique robot-assistée par voie transpéritonéale : a : disposition des
trocarts (jonction gauche) ; b : mise en évidence de la jonction pyélo-urétérale disséquée ; c : section du bassinet ; d : recoupe de l’uretère
et réalisation d’une spatule ; e : constitution d’une « queue-de-raquette » ; f : mise en place d’une sonde double J ; g : fin de l’anastomose.
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refermant le bassinet. On réalise ce surjet en débutant
l’anastomose à partir de l’extrémité proximale du bassi-
net réséqué précédemment. Les points sont toujours noués
à l’extérieur. Avant la fermeture complète du bassinet, on
teste l’anastomose en la mettant sous tension après avoir
introduit prudemment la canule d’aspiration et avoir injecté
du liquide de lavage. Le surjet de la queue-de-raquette est
arrêté avec le brin laissé long précédemment (Fig. 1e).

Mise en place de la sonde double J

La sonde double J (Ch. 7—28) montée sur un guide est intro-
duite par voie antégrade par le trocart de 10 mm (placé
en fosse iliaque droite ou gauche). On glisse l’extrémité
distale de la sonde à travers l’anastomose puis on la fait
descendre dans l’uretère jusqu’à atteindre la vessie. Il faut
éviter de gonfler le ballonnet de la sonde vésicale à plus
de 20 cm3 pour ne pas gêner la descente de la sonde JJ
(Fig. 1f). L’extrémité proximale de la sonde est introduite
dans le bassinet. Le reste de l’anastomose est refermée
par des points séparés (trois ou quatre sont généralement
suffisants) (Fig. 1g). Le fascia de Gérota est refermé par
un surjet de Vicryl 2.0. Le drainage de la loge rénale par
un redon est aléatoire et recommandé lorsque la dissec-
tion a été difficile, inflammatoire ou s’il s’agit d’une reprise
après traitement de première ligne inefficace. Les trocarts
sont retirés sous contrôle de la vue. Les orifices de trocart
de 10 mm sont refermés par des points aponévrotiques de
Vicryl 0 pour éviter une éventration sur les orifices de tro-
cart. Les incisions cutanées sont refermées par des points
séparés de fil résorbable. Un ASP postopératoire précoce
vérifiera le bon positionnement de l’extrémité distale de la
sonde JJ. La sonde vésicale est retirée à J2, le patient sort
à J3, la sonde double JJ sera retirée six semaines plus tard
en consultation.

Commentaires

Depuis l’an 2000, l’avènement du robot da Vinci (Intuitive©)
a permis d’apporter plusieurs avantages pour la réalisation
de la pyéloplastie laparoscopique. Il procure à l’opérateur
une vision magnifiée en trois dimensions et une mobilité
accrue avec six degrés de libertés, facilitant ainsi la suture
intracorporelle et améliorant notablement l’ergonomie du
chirurgien. Le système da Vinci est composé d’une console
dans laquelle le chirurgien peut observer (vision en trois
dimensions multipliée par 10) et contrôler à distance les
mouvements du robot par l’intermédiaire de deux « poignées
de télémanipulation » dans lesquelles le chirurgien introduit
ses doigts. Le robot est amarré aux trocarts de laparo-
scopie à travers lesquels sont introduits les instruments et
l’optique. Un assistant reste sur-le-champ opératoire pour
procéder au changement d’instruments et à la connection
des câbles.

La technique de pyéloplastie robot-assistée est deve-
nue bien codifiée et les étapes que nous rapportons ici en

détail sont proches de celles habituellement décrites dans
les grandes séries. Depuis 2002, date à laquelle la pre-
mière série de cure de jonction par voie laparoscopique
robot assistée a été rapportée, la technique n’a cessé de
se développer dans les centres utilisant la robotique [5].
tée 609

chwentner et al. ont publié la plus importante série mono-
entrique avec 92 patients [6]. La durée opératoire moyenne
tait de 108,34 (72—215) minutes, la durée d’hospitalisation
tait de 4,5 jours. Le taux de succès était de 97 %, avec un
ecul moyen de 39,1 mois. Le taux de succès a été évalué
ur les résultats radiologiques (urographie intraveineuse et
cintigraphie au lasilix MAG 3) et la disparition des signes
liniques (douleur et infections) [6]. La pyéloplastie robot-
ssistée a également été utilisée avec succès pour traiter
es syndromes de jonction récidivants (après traitement de
remière ligne : chirurgical ou endoscopique). Dans la série
e Schwentner et al. [6], 12 patients avaient déjà été opérés
’un syndrome de la jonction (trois par voie ouverte et neuf
ar endoscopie). Dans ces cas particuliers, le taux de succès
tait de 91 %, parfois meilleurs que ceux obtenus dans les
éries laparoscopiques (83 %) [7,8]. Toutefois, les résultats
e la laparoscopie et de la robotique sont considérés comme
quivalent actuellement, au regard des résultats d’études
rospectives comparatives rapportées par deux équipes de
éférence [9,10].

Il semble également que la courbe d’apprentissage soit
oins longue au robot qu’en laparoscopie pure [11,12]. Il

’en demeure pas moins que cette courbe d’apprentissage
xiste malgré tout et que le chirurgien débutant ne doit
as s’attendre à maîtriser en routine la technique robo-
ique dès les premiers cas. Un des freins à la diffusion de
a robotique reste néanmoins le coût très élevé, qui devrait
iminuer progressivement avec la généralisation des inter-
entions réalisées par le biais de cette technique [13]. Une
tude médicoéconomique apportera probablement ultérieu-
ement sa contribution à un choix éventuel.

onclusion

es étapes de la pyéloplastie laparoscopique robot-assistée
ont de mieux en mieux établies actuellement. Selon les
ésultats de la littérature, cette voie d’abord mini-invasive
emble être une alternative efficace et peu morbide à la
hirurgie classique. L’attrait des chirurgiens pour la voie
’abord robot-assistée est de plus en plus important car la
ourbe d’apprentissage est écourtée du fait de l’ergonomie
e l’appareil.
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