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Techniques chirurgicales et complications�

O-072
Traitement conservateur des traumatismes fermés
du rein de grades IV et V : évaluation prospective
des résultats à six mois
G. Fiarda, J.-A. Longa, N. Terriera, C. Thuilliera, M. Chodeza,
A. Arvin-beroda, V. Arnouxa, O. Skowronb, J.-L. Descotesa,
J.-J. Rambeauda

O-073
Place de l’urétroplastie par lambeau cutané
pédiculé dans le traitement des sténoses urétrales
H. Wissem, M. Faouzi, Z. Hosni, H. Adnene, M. Mihoub, S. Adel,
B.S. Nebil, J. Mehdi, M. Ali Faouzi
CHU Sahloul, Sousse, Tunisie
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a CHU de Grenoble, Grenoble, France ; b Centre hospitalier
d’Annecy, Annecy, France

Objectifs.— Évaluer par une étude prospective multicentrique les
résultats et la fonction rénale relative six mois après traitement
conservateur des traumatismes fermés du rein sévères de grades IV
et V.
Méthodes.— De janvier 2004 à avril 2010, 88 patients ont été pris
en charge dans un centre du sillon Alpin pour un traumatisme
du rein de grade IV à V confirmé au scanner, parmi lesquels 79
(90 %) ont été traités de manière conservatrice. L’âge moyen était
de 27 ans (10—70). Les traumatismes étaient de grade IV dans
69 cas (dont 51 avec extravasation urinaire), et de grade V dans
dix cas. Leur prise en charge a nécessité un drainage endosco-
pique dans 21 cas, une embolisation artérielle sélective dans dix
cas, trois tentatives de revascularisation endovasculaire (angio-
plastie ± stent) et une transfusion d’un culot globulaire (0—10) en
moyenne.
Résultat.— Vingt-deux patients (quatre grades V et 18 grades IV) ont
eu une évaluation de leur fonction rénale relative par une scinti-
graphie au DMSA six mois après le traumatisme (28 %). La fonction
relative moyenne du rein atteint était de 34 % et de 39 % (15—50 %)
pour les traumatismes de grade IV. Parmi les quatre traumatismes de
grade V, deux reins étaient détruits (0 %), les deux autres avaient
une fonction relative à 20 et 25 %. Aucune hypertension artérielle
n’a été notée durant le suivi. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 16 jours.
Conclusion.— Le traitement conservateur de principe des trauma-
tismes de grade IV est appuyé par de très bons résultats à six
mois. Concernant les traumatismes de grade V, les résultats sont
plus partagés sur le plan de la fonction rénale, au bénéfice d’une
durée d’hospitalisation nettement inférieure qu’en cas de néphrec-

tomie (15 vs 25 jours en moyenne), sans conséquence clinique à six
mois.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.

O
F
p
i
E
M

1166-7087/$ — see front matter
doi:10.1016/j.purol.2010.08.028
bjectifs.— Évaluer les résultats des urétroplasties par lam-
eau cutané pédiculé dans le traitement des sténoses de
’urètre.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective sur cinq ans

2005—2010), comportant 25 patients ayant des sténoses urétrales
raitées par une uréthroplastie par lambeau cutané pédiculé. Tous
es patients étaient explorés en préopératoire par une urétrocys-
ographie rétrograde et mictionnelle (UCRM). Selon le siège de la
ténose (pénienne ou bulbaire), un lambeau pédiculé pénien ou
érinéoscrotal était utilisé selon les procédés décrits par Orandi
t Blandy. Le suivi était clinique (qualité de la miction, force du
et) et radiologique (UCRM). Le résultat était considéré comme :
on : en l’absence de dysurie, de résidu post-mictionel, et avec un
rètre de calibre normal à l’UCRM, moyen : en cas de fistule ou
e désunion de la plaie mais avec un urètre de calibre normal à
’UCRM, mauvais : en cas de dysurie, fistule persistante, nécrose
u greffon et/ou une sténose à l’UCRM. Le recul moyen était de
5 mois.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 45 ans (28—68).
’étiologie prédominante était traumatique (52 %). Le siège de pré-
ilection était bulbaire dans 19 cas (76 %). La longueur moyenne
u rétrécissement était de 4 cm (2—14 cm). Les suites postopé-
atoires immédiates étaient simples chez 21 patients (84 %). Les
omplications immédiates étaient dominées par la fistule urinaire
urvenue chez quatre patients (16 %). Les complications tardives
taient dominées par la récidive de la sténose notée chez trois
atients. À long terme, le résultat était : bon chez 18 patients
72 %), moyen chez quatre patients (16 %) et mauvais chez trois
atients (12 %).
onclusion.— L’urétroplastie par lambeau pédiculé trouve son indi-
ation dans les sténoses étendues, complexes ou récurrentes. Entre
es mains entraînées elle donne de bons résultats.
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aisabilité de la promontofixation cœlioscopique
ar trocart ombilical unique sils© et

nstrumentation standard
. Drapiera, J. Menardb, G. Corbineaub, L. De Ponchevilleb,
. Elbazc, P. Clerca
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Service d’urologie, clinique du Mail, La-Rochelle, France ;
service de la chirurgie gynécologique, clinique du Mail, La
ochelle France ; c service de la chirurgie plastique, clinique du
ail, La Rochelle France

bjectifs.— Montrer la faisabilité de la promontofixation cœliosco-
ique à l’aide du trocart ombilical unique SILS© et d’instruments
tandards sans compromettre la qualité du geste.
éthodes.— Seize patientes d’âge moyen 62 ans (48—73) ont
énéficié d’une promontofixation par le même opérateur (double
andelette antérieure et postérieure dans 14 cas). Dix patientes
vaient des antécédents opératoires pelviens, l’index de masse cor-
orelle (IMC) moyen est de 25 (21—32).
ésultat.— Le temps opératoire moyen est de 133 minutes
92—205), pertes sanguines négligeables, aucune conversion lapa-
oscopique classique ni complication durant l’intervention ou
’hospitalisation. La durée d’hospitalisation est de 3,4 jours (3—5).
a promontofixation par trocart unique a été décrite avec utilisa-
ion d’instruments flexibles et d’optiques adaptés. Notre technique
tilise des instruments standards permettant de réaliser le même
este qu’en cœlioscopie classique. La sécurité est totale car l’ajout
’un trocart supplémentaire reste possible. Il s’agit d’une technique
ifficile, réservée à des chirurgiens cœlioscopistes confirmés, dont
’objectif est de réduire au maximum la morbidité liée au nombre
e trocarts. L’argument esthétique est souvent mis en avant par les
atientes elles-mêmes.
onclusion.— Il s’agit d’une variante de la voie d’abord cœlio-
copique habituelle permettant de réaliser la promontofixation en
inimisant les risques liés à la pose des trocarts, avec un résultat

osmétique parfait.

-075
yéloplastie laparoscopique avec assistance
obotisée Da Vinci : résultats à moyen terme
. Caviezel, J. Renard, J. Schwartz, F. Fateri, F. Nicolas, C. Iselin
ôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse

bjectifs.— La pyéloplastie laparoscopique s’est affirmé comme
ne approche sure et efficace pour le traitement de la maladie de la
onction pyélo-urétérale. La longue courbe d’apprentissage et les
ifficultés intrinsèques de la procédure représentent un obstacle à
a diffusion. L’introduction de l’assistance robotisée Da Vinci a per-
is d’accélérer l’apprentissage de cette technique en offrant au
atient le bénéfice maximal de la chirurgie minimalement invasive.
éthodes.— Entre mars 2006 et mars 2010, 35 patients (10 H/25 F)
nt bénéficié d’une pyéloplastie par laparoscopie avec assistance Da
inci. L’âge moyen était 43 (17—86) ans. Nous avons répertorié de
anière prospective le temps opératoire, la durée d’hospitalisation

t la présence ou non d’un traitement préalable (endopyéloto-
ie laser) et d’anomalies vasculaires. L’obstruction préopératoire
été documentée par une scintigraphie rénale avec injection

e furosémide. Les complications postopératoires ont été recen-
ées (classification de Clavien). Les patients ont été suivis par des
ontrôles cliniques et échographiques itératifs et une scintigraphie
énale à 6,12 et 18 mois a été effectuée.
ésultat.— Huit patients (22 %) avaient déjà bénéficié d’un premier
raitement endoscopique. Quatorze patients (42 %) présentaient
ne maladie de la jonction due à une pince vasculaire. Trois
8,5 %) patients présentaient une lithiase calicielle traité en intra-
pératoire. Le temps opératoire moyen était de 190 (110/270)
inutes, durée médiane d’hospitalisation de trois (20—2) jours.
n cas de conversion en début de série pour mauvaise vision, une

omplication de grade II et une de grade IIIa (saignement colique
ostopératoire ayant nécessité une embolisation sous CT). Le suivi
oyen est de 26 mois. Deux cas de récidive ont été identifiés :

ne sténose anastomotique traitée avec succès par endoscopie
t une néphrectomie pour un rein préalablement subatrophique
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été effectuée dans le second. Chez les autres patients, les
cintigraphies nucléaires successives ont démontré une améliora-
ion de la fonction rénale relative significative (de 39 % à 45 % en
oyenne) ainsi que de l’excrétion rénale (Tmax : de 16 à 9 min)

p < 0,05).
onclusion.— La pyéloplastie laparoscopique avec assistance robo-
isée Da Vinci est une technique efficace et sure. Elle permet de
eproduire toutes les étapes de la chirurgie ouverte avec des résul-
ats fonctionnels comparables à la chirurgie ouverte tout en étant
ini-invasif.

-076
yéloplastie robotique vs cœlioscopique : résultats
moyen terme d’une étude internationale

étrospective comparative
. Boudreaua, M.H. Lebela, J.-F. Audeta, T. Dujardina, P. Mufarrijb,
. Mitchellb, M. Stiefelmanb

CHUQ, Québec, Canada ; b Langone Medical Center, New York,
tats-Unis

bjectifs.— La chirurgie minimalement invasive est devenue la réfé-
ence du traitement de l’obstruction de la jonction pyélo-urétérale
OJPU). Nous comparons deux grandes séries internationales avec
es résultats à long terme cliniques et scintigraphiques.
éthodes.— Depuis 2003, 107 pyéloplasties robotisées et
50 pyéloplasties par laparoscopie furent réalisées par des
hirurgiens expérimentés dans deux centres universitaires, res-
ectivement New-York et Québec. Les données démographiques,
réopératoires, opératoires et postopératoires furent collectées
rospectivement et analysées de façon rétrospective après accep-
ation de nos comités d’éthique Tous les patients ont bénéficié
’une scintigraphie rénale et d’une analyse des symptômes
ouloureux. Ces données furent analysées avec le programme JMP
.0.
ésultat.— Données démographiques et péri-opératoires.

Québec : 150 New York : 107 p

ge 43,4 40,5 0,95
MC 24,6 25,1 0,99
écidive 17 (11,3 %) 19 (17,8 %) 0,14
X polaires 68 (45 %) 75 (70 %) 0,6

ntrinsèque 82 (54 %) 32 (30 %) 0,045
. oper 132 203 0,0001
MS 3,36 2,6 0,0061
omplicat 21 % 13 % 0,089
demi scinti 136 (91 %) 104 (97 %) 0,037
ouleur 141 (94 %) 107 (100 %) 0,009
uivi 25,6 (2—70) 34 (2—88) 0,01

onclusion.— À notre connaissance, il s’agit d’une des plus grosses
tudes comparant la robotique à la chirurgie laparoscopique pour
ette indication. Les résultats de ces deux techniques sont excel-
ents lorsque pratiqués par des chirurgiens expérimentés au sein
e centres de références. Il se dégage quelques petites différences
ans conséquences cliniques majeures. Des études prospectives ran-
omisées avec calculs économiques sont nécessaires afin de dégager
ne éventuelle supériorité d’une approche mini invasive.

-077
omment établir les complications de la chirurgie
aparoscopique robot-assistée ? Proposition d’une
lassification de Clavien modifiée
. Vaessen, L. Taksin, S. Drouin, K. Ferhi, T. Lebeau,
. Chartier-kastler, F. Richard, M.O. Bitker, M. Roupret
itié-salpétrière, Paris, France
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Techniques chirurgicales et complications

Objectifs.— La chirurgie laparoscopique robot-assistée est de plus
en plus pratiquée à travers le monde avec des résultats oncologiques
encourageants en urologie. Pourtant, établir les complications spé-
cifiques liées à une voie d’abord fait partie des de l’évaluation
objective d’une technique chirurgicale. Le but de ce travail a été
d’établir les complications rencontrées au cours de la mise en place
du programme de chirurgie robotique dans notre centre universi-
taire.
Méthodes.— Nous avons effectué un enregistrement prospectif
des données entre 2005 et 2009 en nous intéressant au cas de
la prostatectomie totale robot-assistée qui l’intervention la plus
pratiquée par cette voie d’abord dans notre centre. Outre les don-
nées opératoires, nous nous sommes spécifiquement intéressés aux
complications per- et péri-opératoires et notamment aux dysfonc-
tionnements du robot. Les prostatectomies ont été effectuées avec
le système Da Vinci 3 bras, en utilisant une voie d’abord trans-
péritonéale, avec six trocarts. Pour enregistrer les complications,
nous avons utilisé la classification de référence dite de Clavien-
Dindo. Nous avons également proposé une classification modifiée
pour les complications peropératoires. Deux chirurgiens ont été
impliqués dans les interventions répertoriées ici.
Résultat.— Au total, 240 interventions de prostatectomie ont été
prise en compte, au décours desquelles 16 complications (taux de
6,7 %) ont été enregistrées. L’âge moyen des patients était de 61,7
(46—74) ans et leur indice de masse corporelle moyen était de 25,3
(19,3—38,1). Au-delà des seules complications, cinq interventions
(2,1 %) ont été directement perturbées par un dysfonctionnement
du système Da Vinci, sans toutefois induire de conséquence grave
pour les patients. En prenant en compte ces perturbations tech-
niques, c’est donc un taux de complication totale de 8,8 % qui doit
être pris en considération en utilisant la classification de Clavien
modifiée avec ajout du suffixe t (« technique ») pour le robot que
nous proposons ci-après.

Tableau 1. Classification de la morbidité peri-opératoire selon Cla-
vien modifiée pour la voie robotique.

I Complication correspondant à une
déviation des suites postopératoires
prévues initialement sans avoir recours
ni à un traitement pharmacologique ou
chirurgical ou endoscopique ou
radiologique. Les traitements admis
sont : antiémétiques, antipyrétiques,
analgésiques, diurétiques, électrolytes.
Ce grade comprend également les
infections du site opératoire traitées au
lit du patient. Avec le suffixe t :
déviation des étapes chirurgicales
prévues à cause d’une
dysfonctionnement matériel sans
conséquence pour le patient (retard
opératoire, conversion)

6 (2,5) 5
(t) (2,8)

II Complications nécessitant un traitement
pharmacologique autres que celles
admises pour le grade I. Transfusion
sanguine et nutrition parentérale totale
en font partie. Avec le suffixe t :
déviation des étapes chirurgicales
prévues à cause d’un
dysfonctionnement matériel avec des
conséquences pour le patient
(conversion en chirurgie ouverte,
hospitalisation plus longue)

5 (2,1)
III Complication nécessitant un recours à la
chirurgie, à l’endoscopie ou à la
radiologie interventionnelle
IIIa Intervention sans anesthésie générale
IIIb Intervention sous anesthésie générale

1 (0,4) 3
(1,3)
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ableau 1 (Suite )

V Complication menaçant la vie du
patient et nécessitant un passage en
réanimation
IVa défaillance d’un seul organe
(comprenant la dialyse)
IVb défaillance multiviscérale

1 (0,4)

Décès du patient 0
uffixe d Lorsque le patient souffre
d’une complication au moment de sa
sortie, le suffixe « d » (pour
« disability ») est ajouté au grade
respectif de la complication. Ce
suffixe indique la nécessité d’un suivi
pour évaluer complètement les
répercussions d’une telle
complication. 7 Avec le suffixe t :
Lorsque le patient subit une
complication directement en
rapport avec un dysfonctionnement
technologique du système

otal 16 (6,7)
21 (8,8)

onclusion.— Nos données confirment que la voie d’abord robo-
ique, notamment dans le cas de la prostatectomie, est une
lternative à la voie incisionnelle. Cependant, avant de rempla-
er une technique de référence, nous pensons que toute nouvelle
echnologie doit être évaluée objectivement et que la fiabilité du
ystème Da Vinci doit faire partie des critères qualitatifs à exiger
our la sécurité des patients. Notre classification de Clavien modi-
ée pour le robot doit maintenant être validée à plus grande échelle
ans des centres extérieurs au nôtre.

-078
hrombose veineuse profonde asymptomatique
près chirurgie carcinologique en urologie : un
vènement fréquent
. Clément, P. Rossi, P. Barthelemy, D. Rossi, C. Bastide
ôpital Nord, Marseille, France

bjectifs.— Évaluer l’incidence des évènements thrombotiques
eineux asymptomatiques survenant après une chirurgie carcinolo-
ique urologique profonde et en déterminer les facteurs de risque.
éthodes.— Étude monocentrique rétrospective réalisée à par-

ir de 583 patients opérés entre janvier 2005 et juillet 2009. Les
onnées étaient analysables pour 538 patients (463 hommes et
5 femmes) ayant subi une chirurgie profonde pour cancer urolo-
ique (177 cancer du rein, 86 cancer de vessie infiltrant le muscle,
75 cancers de la prostate). Chez tous ces patients, une recherche
e thrombose veineuse profonde par un écho-doppler veineux des
embres inférieurs était réalisée systématiquement entre j5 et

8 en postopératoire par deux praticiens expérimentés. Plusieurs
acteurs de risque de maladie thromboembolique ont été étudiés
n analyse uni- et multivariée : l’âge, le sexe, le BMI, le taba-
isme actif, les comorbidités compétitives, le score ASA, le stade
athologique, le type d’intervention, la réalisation d’un curage gan-
lionnaire, le saignement peropératoire, la durée d’intervention, la
ontention veineuse peropératoire.
ésultat.— Chez 40 patients, exclusivement des hommes, une
hrombose veineuse profonde a été diagnostiquée (7,4 %) dont

7 asymptomatiques (TVPA). Douze embolies pulmonaires dont
uatre mortelles ont été observées. Concernant la localisation des
VA, 86 % étaient distales et 14 % proximales. Une TVPA a été diag-
ostiquée chez 3,4 % des patients après néphrectomie, chez 5,8 %
es patients après prostatectomie totale et chez 18,6 % des patients
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près cystectomie. En analyse multivariée, la cystectomie et le seul
acteur de risque significatif de TVA (OR : 2,91, 95 % IC : 1,27—6,7 ;
= 0,01).
onclusion.— Les TVPA sont des évènements fréquents après une
hirurgie urologique pour cancer. Dans notre étude, cette incidence
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st proche de 20 % après cystectomie. Une anti-coagulation pré-
entive de quatre semaines après cystectomie pour prévenir une
omplication thromboembolique nous paraît donc insuffisante. Nous
roposons la réalisation systématique d’un écho-doppler veineux
es membres inférieurs après cystectomie.


