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COMMUNICATIONS VIDÉOS

Lithiase, voies excrétrices et robotique�

V-026
Néphrolithotomie percutanée en décubitus dorsal
A. Hoznek, A. De La Taille, S. Esquivel, L. Salomon, D. Vordos,
R. Yiou, C. Abbou
Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— La technique de référence de la néphrolithotomie per-

Néanmoins, le matériel est fragile, coûteux et potentiellement dan-
gereux pour l’utilisateur, le patient et les endoscopes.
Méthodes.— Nous décrivons dans ce film didactique les modalités
d’utilisation de l’urétérorénoscopie flexible couplée au laser.
Résultat.— À propos de plusieurs interventions, nous traitons les
sujets suivants :
— préparation de la fibre et vérification de son intégrité ;
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cutanée nécessite une double installation : position de lithotomie
pour la montée de sonde urétérale suivie d’une position de décu-
bitus ventral pour la chirurgie percutanée. Un double abord est
parfois intéressant pour traiter certains calcul dans l’arbre urinaire.
Grâce à l’utilisation d’endoscopes flexibles, il a été proposé une
installation unique en décubitus dorsal.
Méthodes.— Ce film didactique décrit cette nouvelle installation
telle qu’elle a été adaptée dans notre service en présentant ses
avantages et ses inconvénients.
Résultat.— L’installation du patient se fait en un seul temps : en plus
du gain de temps que cela représente, le risque anesthésique est
limité par l’absence de décubitus ventral. Cette nouvelle approche
a aussi pour avantage d’offrir simultanément une approche antéro-
grade et rétrograde aux voies urinaires permettant de combiner
la néphrolithotomie percutanée et l’urétérorénoscopie flexible.
Quelques limitations doivent être aussi considérées : le contrôle
radiologique est plus difficile du fait des images obtenues en posi-
tion oblique, la mobilité du rein lors de la ponction est différente et
l’accès aux calices antérieurs et supérieurs est parfois plus délicat.
Conclusion.— La néphrolithotomie percutanée en position de décu-
bitus dorsal présente de nombreux avantages avec cependant
quelques limites. Même s’il est vraisemblable que cette nouvelle
technologie fera partie de notre routine dans la prise en charge des
pathologies lithiasiques rénales, ses indications restent à détermi-
ner.

V-027
Utilisation et maintenance des fibres lasers lors
d’une urétérorénoscopie flexible
A. Hoznek, P. Alexandre, D.L.T. Alexandre, S. Esquivel, L. Salomon,
R. Yiou, D. Vordos, C. Abbou

Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— Le traitement des lithiases urinaires par urétéroré-
noscopie flexible et laser est une nouvelle option thérapeutique.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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critères de choix des fibres en fonction de l’intervention ;
principes d’utilisation ;
méthodes de fragmentation ;
protection du matériel et du personnel soignant ;
maintenance ;
stockage et conditionnement des fibres.

onclusion.— En respectant les règles d’utilisation des fibres lasers
t des urétérorénoscopies flexibles, on parvient à optimiser leur
tilisation et accroître leur longévité.

-028
ssociation de pyéloplastie laparoscopique et
éphroscopie souple dans le traitement de sténose
e la jonction pyélo-urétérale avec lithiase
econdaire
. Sanseverino, G. Napodano, O. Intilla, U. Di Mauro, M. Iacone
ôpital Umberto I, Nocera Inf (Salerno), Italie

bjectifs.— Nous exposons le cas d’une patiente atteinte d’une
ténose primitive de la jonction pyélo-urétérale, compliquée par
ne lithiase rénale multiple secondaire. Le film montre une pyélo-
lastie vidéolaparoscopique, selon la technique d’Anderson-Hynes,
ssociée à l’extraction des calculs rénaux réalisée à l’aide du
éphroscope souple.
éthodes.— L’intervention est réalisée avec un accès transpé-

itoneal ; après avoir accédé l’espace rétropéritoneal, à travers
’incision du péritoine pariétal, l’uretère et le bassinet sont iso-
és et sectionnés. Un néphroscope souple est introduit dans une
orte de 10/12 mm pour explorer les cavités rénales. Une fois iden-
ifiés les trois calculs rénaux dans le calice inférieur, on procède
leurs extraction avec un panier sans pointe Zerotip® (Cook Uro-

ogy). Après avoir spatulé l’uretère sur 2 cm, on introduit dans la
arois abdominale une aguille 18 G, qui nous permet le placement
ans l’uretère d’un guide hydrophilique type Zipwire® (Cook Uro-
ogy), sur lequel on fait glisser une sonde double J 7 Ch. La suture

rétéropyélique est réalisée par deux hemisurjets en Dexon 4/0.
’intervention se termine par le positionnement d’un drainage en
spiration.
ésultat.— Le temps opératoire et les pertes de sang ont été de
80 minutes et 100 ml respectivement.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.034
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onclusion.— L’association de laparoscopie et néphroscopie souple
ermet de traiter de façon efficace les sténoses de jonction pyélo-
rétérale avec lithiase secondaire.

-029
éimplantation urétérovésicale sur vessie psoïque
vec mécanisme anti-reflux : place de la voie
’abord laparoscopique
. Gabbay, R. Bram, P. Ballanger, G. Robert
épartement d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

bjectifs.— Les sténoses urétérales acquises peuvent nécessiter une
rise en charge chirurgicale et la voie d’abord laparoscopique peut
tre intéressante dans certaines indications. L’objectif de ce film
st de présenter les avantages et les limites de la prise en charge
aparoscopique d’une sténose acquise de l’uretère iliaque.
éthodes.— Une réimplantation laparoscopique sur vessie psoïque
vec mécanisme antireflux est exposée. Les différentes étapes de
ette chirurgie et ses limites éventuelles sont illustrées par la pré-
entation d’une intervention chez une patiente de 45 ans présentant
ne sténose iatrogène de l’uretère iliaque dans les suites d’une
romontofixation laparoscopique.
ésultat.— Les points clefs de l’intervention sont exposés : longueur
e l’urétrolyse, large mobilisation de la corne vésicale,arrimage au
soas et qualité du trajet antireflux. Les limites et les risques sont
galement abordés.
onclusion.— Ce film didactique permet de passer en revue les diffé-
entes étapes de cette intervention. La voie d’abord laparoscopique
st particulièrement intéressante pour les sténoses iatrogènes du
as uretère même si une bonne maîtrise des techniques de suture
este nécessaire.

-030
echnique de néphrectomie partielle
idéolaparoscopique
. Sanseverino, G. Napodano, O. Intilla, U. Di Mauro, M. Iacone
ôpital Umberto I, Nocera Inf (Salerno), Italie

bjectifs.— Les résultats de la néphrectomie partielle pour les
umeurs rénales en stade T1 sont superposables à ceux de la chirur-
ie radicale, permettant, entre autre, une meilleure préservation
e la fonction rénale. La néphrectomie partielle en vidéolapa-
oscopie (NPL) offre en plus l’avantage d’une réduite morbidité
t d’une hospitalisation plus courte, par rapport à l’accès à ciel
uvert.
éthodes.— Nous réalisons l’intervention aussi bien par voie trans-
ue rétropéritonéale. Après avoir isolé le rein, on prépare le
édicule vasculaire. Une fois identifiée la lésion, on procède au
lampage de l’artère et de la veine rénales, à l’aide de tour-
iques confectionnés par nous-mêmes. La section du parenchyme
st d’habitude réalisée à froid, en laissant au moins 1 mm de tissu
ain au tour de la lésion. En cas de lésion profonde, nous avons
’habitude de placer une sonde urétérale de Pollack® (Cook Uro-
ogy), pour vérifier, par injection rétrograde de bleu de méthylène,
’ouverture de la voie excrétrice. Une première suture en Vicryl®

/0 est placée au niveau de la médullaire ; le fil est arrêté à ce
iveau par des hémoclips résorbables. Une deuxième suture en
icryl® 0 est placée au niveau de la corticale et arrêté par des
lips non résorbables. L’hémostase est complétée, selon les cas,
ar des éponges d’oxydate de cellulose, par du Floseal® ou par du

achoseal®. Le temps de clampage vasculaire ne dépasse habituel-
ement pas les 30 minutes.
ésultat.— Nous avons utilisé cette technique chez 25 patients
14 ♂, 11 ♀, âge moyen : 58,6 ± 15,6 ans, 14 : rein droit, 11 : rein
auche, 19 : transpérit, 6 : rétropérit). Trois patients ont nécessité
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ne conversion à ciel ouvert : 1 cas pour maladie multifocale
erminé en néphrectomie radicale ; 1 cas pour placement transtho-
acique d’un trocart avec pneumothorax (néphrectomie partielle

ciel ouvert) ; 1 cas pour hémorragie tardive (24 heures après
’intervention) (hémostase de la tranche de section à ciel ouvert).
onclusion.— La néphrectomie partielle laparoscopique est une
echnique fiable et reproductible ; néanmoins, reste une procédure
ifficile, avec un taux de complication non négligeable.

-031
hirurgie robotique par trocart unique
ransombilicale
. Crouzeta, R.K. Goelb, W.M. Whiteb, R. Steinb, J.H. Kaoukb,
.P. Haberb

Urologie et chirurgie de la transplantation, pavillon V, hôpital
douard-Herriot, Lyon, France ; b Cleveland Clinic, Cleveland,
tats-Unis

bjectifs.— La chirurgie par trocart unique ou LESS est réali-
able mais techniquement difficile due, entre autre, au manque
’instruments spécifiques existant. Le robot DaVinci apporte une
rticulation et une manœuvrabilité améliorée par rapport à la
œlioscopie standard et peut permettre de surpasser certaines dif-
cultés de la chirurgie par trocart unique. Nous présentons dans
ette vidéo, notre expérience sur l’utilisation du robot DaVinci par
rocart unique dans différentes interventions urologiques.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective des

nterventions robotique par trocart unique. Les caractéristiques
émographiques, les données périopératoires et les échelles
isuelles analogique de douleurs ont été collectées. Les patients
nclus étaient candidats à une procédure laparoscopique. Les
ritères d’exclusions comprenaient des stades carcinologiques
vancés, des antécédents de chirurgies abdominales multiples et
es reins solitaires. Le robot utilisé était le DaVinci-S avec des ins-
ruments pédiatriques.
ésultat.— Douze interventions robotique par trocart unique ont
té réalisées sans complications ou adjonction de trocart sup-
lémentaire (2 prostatectomies radicales, 2 cures de jonction
yélo-urétérale, 1 réimplantation urétérovésicale, 4 néphrectomies
artielles, 1 néphrectomie radicale, 1 néphro-urétérectomie et
promontofixation). Un exemple de chaque type d’intervention est
ontré dans la vidéo avec les résultats.
onclusion.— L’utilisation du robot pour réaliser des procédures par
rocart unique est faisable et permet de résoudre certaines difficul-
és de cette chirurgie.

-032
icrochirurgie robot-assistée (DaVinci) :
nastomose déférento-déférentielle avec des fils
e 10/0 et 11/0
.A. De Boccard
PMA clinique générale Beaulieu, Genève, Suisse

bjectifs.— La chirurgie cœlioscopique robot-assistée permet la
éalisation de sutures microscopiques dans des parties du corps
n général peu accessible. Ses avantages en matière de mani-
ulation des instruments, l’absence de vibrations et l’ergonomie
e la console ont été démontrés et ont soulevé la question de
’application de la robotique à la microchirurgie par voie ouverte.
a faisabilité des microsutures semblait limitée par le manque de
ésistance des fils et l’absence de retour de force du système

aVinci. Nous avons démontré que la sensation d’une force de
etour est visuellement obtenue de la même manière que lors de la
icrochirurgie manuelle. Les instruments sont manipulés avec une
ression légère qui évite de mâcher et de couper le fil ou de tordre
’aiguille. La pression des mâchoires de la pince est moindre à leurs
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extrémités, et seule cette partie de l’instrument a été utilisée. Nous
montrons dans une vidéo une anastomose déférento-déférentielle
avec des fils 11/0 et 10/0 en utilisant deux microforceps Black Dia-
mond et des ciseaux de Potts. La durée de l’intervention, y compris
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’installation du robot, est de 2,5 heures. L’utilisation des ciseaux
e Potts avec le quatrième bras raccourcit la procédure puisque
’opérateur ne perd pas son attention au cours du changement
’instrument.


