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SÉANCES VIDÉOS

Voie excrétrice et calculs�

V-009
Ponction rénale sous guidage fluoroscopique seul
au cours d’une NLPC en décubitus dorsal modifiée :
technique détaillée
I. Ouzaid, J. Rode, B. Faraj, D. Vordos, L. Salomon, A. De La Taille,
C.C. Abbou, A. Hoznek
Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

calculs et des infections urinaires, et dont les moyens thérapeu-
tiques sont très limités. Le développement de la lithotritie au laser
holmium-YAG, l’amélioration de la déflexion active et la miniaturi-
sation des ureterorenoscopie souple (URSS) ont permis le traitement
et de façon efficace la pathologie lithiasique dans cette situation.
Méthodes.— Nous présentons une vidéo illustrant le déroulement
opératoire d’une URSS chez un patient porteur de quatre calculs
d’un rein pelvien en fer à cheval.
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Objectifs.— Décrire une technique standardisée de ponction rénale
sous guidage fluoroscopique seul lors de la NLPC en position de
décubitus dorsal modifiée.
Méthodes.— Entre janvier 2009 et janvier 2010, 35 patients ont eu
une NLPC en décubitus dorsal modifiée. Parmi 10 d’entre eux, la
ponction rénale échoguidée était infructueuse. Pour ces patients,
la ponction avait été réalisée avec une technique sous guidage sco-
pique seul. Cette technique, adaptée et standardisée pour la NLPC
en décubitus dorsal modifiée, est basée sur la bascule céphalique
de 30◦ du bras de l’amplificateur de brillance lors de la ponction
du calice cible. Ont été rapportés prospectivement, le temps de
la ponction avec cette technique, le taux de succès ainsi que les
complications liées à la ponction. Une vidéo détaille les différentes
étapes de la technique.
Résultat.— Le temps moyen de la ponction chez les patients
ponctionnés par cette technique était de 50 secondes (intervalle :
35—180). La ponction était fructueuse à la première tentative chez
7 patients. Les autres patients avaient été ponctionnés après 2 ou
3 tentatives. Aucune complication liée à la technique de ponction
n’a été reportée.
Conclusion.— Cette technique est facile et reproductible. Elle per-
met un accès rénal pour la NLPC en décubitus dorsal modifiée. Elle
peut également être une aide pour les urologues non rompus à
l’usage de l’échographie.

V-010
Calculs urinaires et rein pelvien en fer à cheval :
place de l’ureterorenoscopie souple couple au
laser Holmium-YAG
M. Ahsaini, F. Khalil, S. Elquahtani, G. Cordier, O. Traxer, M. Tligui
Hôpital de Tenon, Paris, France
Objectifs.— Le rein pelvien en fer à cheval est une anomalie ana-
tomique extrêmement rare. Elle est pourvoyeuse de formation des

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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ésultat.— Observation : J. F âgé de 42 ans accuse depuis quelque
emps des lombalgies gauches isolés avec la mise en évidence à
’imagerie (abdomen sans préparation et le scanner abdominopel-
ien non injecté) de quatre calculs centrémitriques siégeant au
iveau du pyelon et des calices inférieurs gauches. Le recours à
a lithotritie extracorporelle (LEC) a été mené de l’échec, d’où
’indication d’une URSS couplée au laser Holmium-YAG. L’utilisation
e quelques artifices techniques, le patient était stone free au
out de deux séances d’URSS. Les suites postopératoires étaient
imples, l’hospitalisation était de 36 h, et le scanner de contrôle
ans injection ne montrait pas de fragment résiduel.
onclusion.— L’URSS couplé au laser holmium-YAG peut constituer
ne alternative thérapeutique chez les patients porteurs de calcul
ur rein pelvien en fer à cheval et chez qui la lithotritie n’a pas été
ndiquée ou a été réalisée sans succès.

-011
raitement laparoscopique des calculs du haut
ppareil urinaire

. Girard, W. Massoud, N. Mentine, A. El Hajj, M. Fourati,
. Fennouri, A. Ayache, H. Baumert
roupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— Le traitement standard des calculs du haut appareil
rinaire inclus les traitements par lithotritie extracorporelle et
ndoscopique en première intention. Ces techniques de références
euvent nécessiter plusieurs séances de traitement pour obtenir
n patient sans fragment résiduel. Pour certains calculs volumi-
eux et enclavés, un abord direct et par voie cœlioscopique permet
’extraction en monobloc de la pierre tout en gardant les avantages
e la chirurgie mini-invasive.
éthodes.— Nous présentons ici trois interventions, une pour cal-
ul enclavé à la jonction pyeloureterale de 2 cm et l’autre pour un
alcul de l’uretère iliaque de 17 mm. Ces deux calculs étaient
esurés à plus de 1500 UH. La troisième intervention est une
éphrectomie partielle polaire supérieure pour calcul complexe
vec atrophie parenchymateuse.
ésultat.— Le temps opératoire cœlioscopique était de 1heure,
5 mn et 2 heures respectivement. Les trois patients ont eut des

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.034
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uites simples. Les patients traités par urétérolithotomie sont sor-
is à j2 postopératoire après ablation de la sonde vésicale et du
edon. Le patient traité par néphrectomie partielle a vu son redon
etiré à j1 et est sorti à j7. Aucune complication n’est survenue et
es sondes JJ ont été retirées à 1 mois et demi.
onclusion.— L’ abord cœlioscopique peut être proposé à des
atients sélectionnés qui nécessite un traitement rapide de leur
alcul.

-012
éimplantation urétérale robotique avec vessie
soïque pour sténose de l’uretère
. Guillotreaua, R. Miocinovica, S. Hillyera, G.P. Habera

Glickmann Urological And Kidney Institute Cleveland United
tates of America ; b Service d’urologie, transplantation rénale et
ndrologie, CHU Rangueil, Toulouse, France

ype de financement : fondation de France association française
’urologie.
bjectifs.— Montrer la faisabilité de la réimplantation urétérale

obotique avec vessie psoïque pour prise en charge d’une sténose
e l’uretère distal.
éthodes.— Patiente de 65 ans présentant une sténose symptoma-

ique de l’uretère distal droit dans les suites d’une hystérectomie
adicale et radiothérapie adjuvante pour cancer cervical. Du fait
e lithiases et d’infections urinaires hautes à répétition, une
éimplantation urétérale robotique avec vessie psoïque a été
éalisée.
ésultat.— Cinq trocarts ont été utilisés : un trocart de 12 mm pour
a, 3 trocarts de 8 mm pour les bras du robot et un trocart de
2 mm pour l’assistant. Après adhésiolyse, l’uretère a été disséqué
usqu’au pôle inférieur du rein. La vessie a été ensuite mobilisée
t fixée au psoas et l’anastomose urétéro-vésicale réalisée après
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Séances vidéos

ise en place d’une sonde urétérale JJ. La durée opératoire a été
e 2h30. Les pertes sanguines ont été minimes (50 mL). Les suites
pératoires ont été simples sans complication constatée. La durée
’hospitalisation a été de 2 jours. La sonde urétérale a été retirée
un mois postopératoire après contôle cystographique.
onclusion.— La réimplantation urétérale robotique avec vessie
soïque pour sténose de l’uretère est faisable et semble peu mor-
ide.

-013
emodelage et réimplantation urétéro-vésicale
obot assistée (Da Vinci) d’un méga-uretère
ongénital
.-H. Rochat, J. Sauvain
entre pluridisciplinaire de laparoscopie robot assistée, clinique
énérale-Beaulieu, Genève, Suisse

bjectifs.— L’assistance robotique trouve sa place en chirurgie
econstructive urologique par la qualité de la vision et de la préci-
ion dans la dissection et dans la reconstruction.
éthodes.— Nous présentons le montage vidéo d’une intervention

éalisée chez un patient de 62 ans, connu pour un méga-uretère
auche congénital bien toléré, qui complique sa situation par la
igration d’une lithiase dans son bas-uretère entraînant des héma-

uries macroscopiques massives et itératives.
ésultat.— Un abord transpéritonéal de l’uretère iliaque gauche
ar laparoscopie à l’aide du robot Da Vinci a permis une dissection
récise préservant la vascularisation de l’uretère distal suivie d’un
emodelage de l’uretère et de sa réimplantation vésicale. La suture

été réalisée au moyen du nouveau fil antiglissement Quill® sous

rotection d’une endoprothèse urétérale JJ.
onclusion.— Les suites opératoires ont été simples avec retrait de

a sonde vésicale à j3 et de l’endoprothèse urétérale à j30.


