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éphrectomie partielle laparoscopique robot
ssistée par voie transpéritonéale
. Doumerc, M. Roumiguie, N. Mingat, B. Bordier, J. Guillotreau,
. Rouvellat, X. Gamé, B. Malavaud, P. Rischmann
HU Rangueil, Toulouse, France

efficace et rapide du parenchyme rénal au cours de la néphrectomie
partielle mini invasive.
Méthodes.— Nous rapportons trois cas de néphrectomie partielle
respectivement réalisées en chirurgie cœlioscopique convention-
nelle, LESS et Robot-Assistée, pour des lésions rénales exophytiques
se rehaussant après injection de produit de contraste. Dans tous les
cas un abord transpéritonéal a été réalisé. Après contrôle du pédi-
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bjectifs.— Ce film décrit les différents temps opératoires de la
éphrectomie partielle laparoscopique robot assistée.
éthodes.— L’intervention est réalisée par voie transpérito-
éale avec une cœlio-réparation préalable à l’utilisation du
obot. On réalise un clampage artériel sélectif puis on pro-
ède à la coupe proprement dite en robot assistée. Un surjet
u lit de section est réalisé. On utilise ensuite un bourdon-
et de surgicel fibrillaire et on réalise un surjet bloqué par
es hémolocs afin d’assurer une compression hémostatique sur
a tranche de section. On procède enfin au déclampage arté-
iel.
ésultat.— Ischémie chaude de 29 mn, durée opératoire de
80 mn, durée d’hospitalisation de 5 jours, pas de complications
ostopératoires. Anatomopathologie : pT1a NX R0 grade II de Fuhr-
an.
onclusion.— Ce film montre donc une néphrectomie partielle lapa-
oscopique robot assistée. Il met en évidence l’intérêt du système
obotique dans cette indication en diminuant la durée d’ischémie
t en améliorant la qualité des sutures.

-15
tilisation du fil V-Lock® pour l’hémostase et la
econstruction au cours de la néphrectomie
artielle mini-invasive

. Flamandb, R. Sanchez Salasa, A. De Fourmestrauxa, M. Galianoa,
. Rozeta, X. Cathelineaua, E. Barreta, G. Vallanciena

Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU Lille, France

bjectifs.— La néphrectomie partielle par chirurgie mini invasive
st une option validée. L’hémostase et la reconstruction du paren-
hyme rénal restent les étapes clefs et difficiles de cette procédure.

ous présentons notre expérience initiale concernant l’utilisation
u V-Lock® (Covidien), nouveau fil de suture résorbable autoblo-
uant (polyglyconate), lors de ces différentes étapes. Le but est de
ermettre la réalisation d’une hémostase et d’une reconstruction

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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ule rénal, l’exérèse de la masse a été réalisée. L’hémostase et
a reconstruction du parenchyme rénal ont été réalisées au moyen
’un surjet de V-Lock®, sécurisé par des Hem-o-lock au début et
la fin de la suture. Les cavités rénales étaient fermées par un fil

ésorbable classique si nécessaire.
ésultat.— Les résultats initiaux concernant l’utilisation du V-Lock®

u cours de la néphrectomie partielle mini-invasive étaient satisfai-
ants en regard du temps opératoire, du temps de reconstruction
t d’ischémie chaude, et des pertes sanguines. Une tension pou-
ait facilement être exercée sur le surjet sans dommage pour le
arenchyme rénal. La tension était conservée même en l’absence
e maintient du surjet par l’aide ou par un dispositif d’arrêt.
onclusion.— L’utilisation du V-Lock® semble intéressante dans la
estion de l’hémostase et la reconstruction du parenchyme rénal
ors néphrectomie partielle. Dans notre expérience, aucune compli-
ation hémorragique ou urinaire n’est survenue durant la période
éri-opératoire.

-16
éphrectomie partielle LESS : expérience initiale
vec le système Gelpoint®

. Flamandb, R. Sanchez Salasa, A. De Fourmestrauxa, M. Galianoa,
. Rozeta, X. Cathelineaua, E. Barreta, G. Vallanciena

Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU Lille, France

bjectifs.— L’abord, lors de la chirurgie LESS, reste un des enjeux
ajeurs de cette technique. L’objectif est d’obtenir un espace de

ravail suffisant, étanche tout en préservant la liberté de mouve-
ent des instruments. Nous présentons l’intérêt de l’utilisation du

ystème Gelpoint® (Applied Medical) comme plateforme d’accès
ans ce type de chirurgie.
éthodes.— Cette vidéo présente le cas d’un homme de 65 ans qui
vait une masse rénale de 4 cm du pôle inférieur du rein droit,
ehaussée après injection de produit de contraste. Le patient était
lacé en décubitus latéral gauche. Une néphrectomie partielle était

ratiquée par un abord mono-incisionnel trans-ombilical. Le sys-
ème Gelpoint® était introduit au travers d’une courte incision
mbilicale. Quatre trocarts de 5 mm étaient mis en place au travers
e la membrane de gel pour l’introduction d’une instrumentation
lassique de cœlioscopie : un endoscope, une pince bipolaire, des

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.006
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.006
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Rein et vessie

ciseaux ultrasoniques et une pince à préhension. L’hémostase et
la reconstruction du parenchyme rénal étaient réalisées au moyen
d’un surjet et de l’application d’une compresse hémostatique. La
pièce d’exérèse était extraite dans un sac au travers de l’incision
ombilicale.
Résultat.— La durée opératoire et les pertes sanguines étaient
respectivement égales à 130 min et 100 ml. La durée de clam-
page pédiculaire était de 17 min et la durée d’hospitalisation
de 4 jours. La créatinémie postopératoire était de 88 �mole/l
et l’hémoglobinémie de 13,4 g/l, sans nécessité de transfusion
sanguine. L’incision finale mesurait 3 cm. L’histologie définitive
concluait à un carcinome tubulo-papillaire de stade pT1a Nx
et de grade III de Fuhrman, avec des marges chirurgicales
saines.
Conclusion.— L’utilisation du système Gelpoint® permet un position-
nement optimal des trocarts et le maintien d‘un espace de travail
satisfaisant, grâce à sa parfaite étanchéité. Ce système représente
une plateforme d’accès totalement adaptée à la chirurgie rénale
LESS.

V-17
Pyélolithotomie robot-assistée (Da Vinci) et
litholapaxie au laser par néphroscopie souple
digitalisée (cystinurie sur rein unique)
C.-H. Rochat, S. Rohner
Centre pluridisciplinaire de laparoscopie robot assistée, clinique
Générale-Beaulieu, Genève, Suisse

Objectifs.— Certaines situations cliniques à risque nécessitent la
mise à disposition d’un arsenal thérapeutique sophistiqué pour assu-
rer au patient les meilleures chances d’un traitement adéquat.
Méthodes.— Nous présentons un montage vidéo d’une intervention
chez un patient de 55 ans souffrant de cystinurie avec un volumi-
neux calcul pyélo-urétéral obstructif ainsi qu’un deuxième élément
calculeux enclavé dans un calice.
Résultat.— Dans un premier temps une néphrostomie en urgence
avait été mise en place en raison d’une insuffisance rénale aiguë,
le patient ayant un rein fonctionnel unique. Un abord transpéri-
tonéal du rein gauche par laparoscopie à l’aide du robot Da Vinci
a permis une dissection précise de la jonction pyélo-urétérale qui
était recouverte d’une gangue inflammatoire. Après extraction du
calcul principal, un néphroscope souple digitalisé a été introduit
par un trocart de 5 mm dans le pyélon maintenu ouvert par un
fil de suspension. À l’aide d’une sonde laser Holmium, un cal-
cul caliciel de 16 mm a été fragmenté et les débris ont ensuite
été retirés à la pince tripode. La pyélotomie a été refermée par
un surjet de Monofilament 4/0 sous couvert de la néphrostomie
qui a été laissée en place. Le calcul a été retiré dans un endo-
bag.
Conclusion.— Les suites de l’intervention ont été simples, la néphro-
stomie a été retirée à J30 après alcalinisation per os au citrate
de potassium et opacification antégrade confirmant la disparition
complète des fragments. Le contrôle à un an ne montre pas de
récidive de calcul sous traitement de tiopronine.

V-18
La chirurgie rénale percutanée avec la position
latérale modifiée : trucs et astuces
M. Lezrek, K. Bazine, R. Zaini, M. Asseban, A. Slimani, A. Qarro,
E.H. Kasmaoui, A. Beddouch, M. Alami

Service d’urologie, hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknes, Maroc

Objectifs.— Nous présentons une vidéo de la chirurgie rénale per-
cutanée avec la position latérale modifiée, en montrant quelques
astuces pour simplifier la procédure.
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éthodes.— Depuis janvier 2003, dans notre service, la chirurgie
ercutanée est réalisée en position latérale modifiée. Le patient est
is en décubitus latéral stricte et le thorax est fixé par une bande
’Elastoplast. Puis le bassin est mis en position oblique en mettant
n billot sous la fesse. Finalement, les membres inferieures sont
ttirés le plus bas possible comme la position d’urétéroscopie rigide
ais de façon bilatérale. Pour faciliter l’abord caliciel supérieur un
éplacement caudale du rein est réalisée par la manœuvre de levier
vec une aiguille 18 gauge. Pour faciliter l’évacuation des petits
ragments lithiasiques et des caillots sanguins, le néphroscope est
tilisé comme une canule d’aspiration. Si un autre abord percutané
st nécessaire nous utilisons un urétéroscope, qui mobilise les cal-
ules vers le bassinet, pour être repris par le néphroscope via le
remier abord.
ésultat.— La montée de la sonde urétérale, la NLPC et les gestes
ssociés ont été possibles chez tous les patients avec la même
osition. L’urétéroscopie rétrograde a toujours été possible, par-
ois jusqu’aux calices. Le travail en double équipes rétrograde et
ntérograde a permis le traitement d’empierrement complexe. La
echnique d’aspiration permet d’améliorer la visibilité et d’extraire
resque tous les caillots et les débris lithiasiques. Un deuxième
bord utilisant l’urétéroscope est moins traumatisant pour le paren-
hyme et plus rapide. Nous n’avons pas eu de complications
ajeures dues à la position.
onclusion.— Les avantages de la position latérale modifiée sont un
ain de temps de mise en place, l’accès simultané au haut et au
as appareil urinaire, et un confort pour le patient, l’anesthésiste
t l’urologue. Les quelques astuces nous ont permit de diminuer le
emps d’intervention et d’irradiation.

-19
raitement par laparoscopie transpéritonéale d’un
olumineux diverticule de vessie
.-F. Heteta, P. Collsa, P. Pochollea, P. Chauveaua, C. Barrea,
. Hallouinb

Service de chirurgie urologique, clinique Jules Verne, Nantes,
rance ; b service de radiologie, clinique Jules Verne, Nantes,
rance

bjectifs.— Les diverticules de vessie sont le plus souvent acquis
ais négligés car asymptomatiques. Leur prise en charge est réa-

isée par chirurgie ouverte, endoscopique voire par laparoscopie
éalisable même en présence d’un volumineux diverticule.
éthodes.— Nous présentons le cas d’un homme de 57 ans présen-

ant des troubles mictionnels obstructifs anciens (Q Max : 6,1 ml/s)
vec la présence d’un volumineux diverticule de la face postéro-
atérale gauche de la vessie (670 cc). Une résection prostatique

d’abord été réalisée puis 3 mois plus tard la diverticulectomie
ésicale par laparoscopie transpéritonéale. Un premier temps endo-
copique a consisté à placer une sonde urétérale gauche et une
onde de Foley dans le diverticule, permettant son remplissage au
érum physiologique additionné d’indigo-carmin. Le temps laparo-
copique a ensuite nécessité la mise en place de 4 trocarts. Après
epérage des vaisseaux iliaques, ombilicaux et des déférents, le
éritoine a été incisé en regard du diverticule distendu par le sérum
leuté. La dissection a été conduite pas à pas au contact du diver-
icule vers son collet, après repérage de l’uretère facilité par la
onde urétérale. Le diverticule a été réséqué et extrait dans un
ac. La vessie a été suturée en un plan par un surjet et un test
’étanchéité réalisé. La durée opératoire a été de 210 min. La sonde
rétérale a été ôtée en postopératoire immédiat, la sonde vésicale
J6 après réalisation du cystographie, le patient sortant à J7. À

mois postopératoire le patient ne présentait plus de dysurie (Q
ax : 35 ml/s).
ésultat et conclusion.— L’exérèse laparoscopique d’un volumineux
iverticule vésical est une intervention relativement simple, dont la
ifficulté essentielle est le respect de l’uretère adhérent au diverti-
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ule et le repérage du diverticule, l’artifice le plus simple étant son
ydro-distension. La faible morbidité du traitement laparoscopique
oit faire préférer cette voie d’abord à une procédure chirurgicale
ciel ouvert.

-20
résentation d’une cure de diverticule para
reteral et de reflux par pneumovesicoscopie

. Obadia, J.-S. Valla
HU Pasteur, Nice, France

bjectifs.— Présentation d’une vidéo réalisée à la fondation Len-
al montrant une voie d’abord minimale invasive chez un jeune
atient de 9 ans, présentant un diverticule para urétérale associé à
n reflux de grade 2. Nous avons réalisé dans le même temps opéra-
oire une diverticulectomie et une réimplantation urétérale selon
a technique de Glenn Anderson.
éthodes.— Il s’agit d’un enfant de 9 ans chez qui un bilan réalisé au
écours d’une pyélonéphrite retrouvait un volumineux diverticule
ongénitale ainsi qu’un reflux de grade 2 à droite à la cystogra-
hie. La scintigraphie rénale retrouve une valeur fonctionnelle à
auche de 63 % et de 37 % pour le rein droit. Le Bilan urodyna-
ique objectivait une dyssinergie vésico sphinctérienne discrète.
evant le retentissement rénal, nous avons décidé de réaliser une
éimplantation urétérale selon la technique de Glenn Anderson,
n deuxième temps d’une diverticulectomie. Le Glenn Anderson
onsiste en la création d’un allongement du trajet sous muqueux
n direction du col sans entrecroisement des uretères. Le princi-
al avantage de cette technique consiste à disposer pour le futur

’un méat plus facilement accessible, en vue d’une urétéroscopie
uture.
ésultat.— L’intervention commence par une cystoscopie. Nous
emplissons la vessie, et par la suite nous la suspendons à la paroi
bdominale en nous aidant d’une aiguille de Reverdun. Nous met-
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Communications vidéos

ons ensuite en place les trocarts (5 mm pour l’optique et 2 de
mm pour les instruments). Nous réalisons dans un premier temps

’incision du diverticule après avoir intubé l’uretère au moyen d’une
onde. Après avoir incisé le collet, nous l’extériorisons et réali-
ons une première suture (surjet) au niveau de la musculeuse. Dans
e second temps, nous effectuons le Glenn Anderson. Nous laissons
nsuite une sonde urétérale en place à droite et une sonde vésicale.
onclusion.— Les suites opératoires furent simples et la sortie a eu

ieu à J2. Nous avons eu un an de recul, l’enfant n’a pas présenté
e récidives infectieuse.

-21
raitement laparoscopique du syndrome de Zinner
. Conde Redondo, V. Rodriguez Tesedo, A. Rodriguez Toves,
. Amon Sesmero, M. Cepeda Delgado, A. Rivero Cardenes,
. Martinez Sagarra
ospital Rio Hortega, Valladolid, Espagne

bjectifs.— En 1914 Zinner a décrit l’association des kystes des vési-
ules séminales el t’agenesie ou hypoplasie rénal ipsilateral, à cause
’une altération du développement du ductus mésonephrique. La
réquence de cette maladie es du 0,0003 %.
éthodes.— Dans cette vidéo nous présentons un homme de 24 ans,
vec infections urinaires de répétition. Comme antécédent nous
emarquons une épididimectomie gauche. La RNM montre un rein
auche hypoplasique avec un abouchement de l’uretère à la
ésicule séminales gauche. Nous plaçons 4 trocarts ; 3 (5 mm), 1
10 mm). Nous faisons l’exérèse de la masse kystique, l’uretère et
e rein gauche, complètement par laparoscopie.
ésultat.— Temps chirurgical : 120 min. Hémorragie : 50 ml. Séjour

l’hôpital : 3 jours.
onclusion.— Dans la littérature nous n’avons trouvé que trois cas
’exérèse complète (rein, uretère et vésicule séminale kystique).
ous croyons que l’abord laparoscopique doit être la première
ption.


