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Résumé
Buts.  — Évaluer  les  résultats  et  les  complications  de  la  pyéloplastie  à  ciel  ouvert  selon  la  tech-
nique d’Anderson-Hynes.  Ensuite  les  comparer  avec  ceux  de  la  voie  laparoscopique  et  en  déduire
ce que  pourraient  être  les  indications  actuelles  de  la  pyéloplastie  à  ciel  ouvert.
Patients  et  méthodes.  — Nous  avons  effectué  une  étude  rétrospective  portant  sur  30  cas  de
syndrome  de  la  jonction  pyélo-urétérale  (SJPU)  traités  par  chirurgie  ouverte  selon  la  technique
d’Anderson-Hynes.  La  dilatation  pyélocalicielle  (DPC)  était  de  type  II  dans  huit  cas  (26,7  %),  de
type III  dans  dix  cas  (33,3  %),  de  type  IV  dans  quatre  cas  (13,3  %)  et  dans  huit  cas  (26,7  %)  il
s’agissait  d’une  hydronéphrose  géante.  La  durée  de  l’intervention,  la  durée  d’hospitalisation,
les résultats  fonctionnels  et  les  complications  opératoires  ont  été  étudiés  et  comparés  avec
ceux de  la  pyéloplastie  laparoscopique  rapportées  dans  la  littérature.

Résultats.  —  La  durée  moyenne  des  interventions  chirurgicales  était  de  115  ±  33,4  minutes
(90—230 min).  La  durée  moyenne  d’hospitalisation  était  de  10,4  ±  5,1  jours.  Les  patients  ont
été suivis  pendant  un  recul  moyen  de  28  ±  13,7  mois  (13—48  mois).  Six  patients  (20  %)  avaient

eu des  complications  postopératoires.  Le  taux  de  réussite  de  la  pyéloplastie  en  première  main
était de  90  %  (n  =  27).
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Conclusion.  —  La  PCO  selon  Anderson-Hynes  donne  des  résultats  satisfaisants.  Mais  actuelle-
ment, avec  le  développement  de  la  chirurgie  laparoscopique,  ses  indications  peuvent  être
réservées aux  SJPU  avec  une  DPC  importante  (type  IV  ou  hydronéphrose  géante)  ou  aux  reprises
de pyéloplastie.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  To  evaluate  the  results  of  Anderson-Hynes  open  pyeloplasty  in  our  institution.  And
then to  compare  them  to  those  of  laparoscopic  procedure  and  identify  what  can  be  considered
now as  the  indications  of  the  open  procedure.
Patients  and  methods.  —  It  was  a  retrospective  study  on  30  cases  of  ureteropelvic  junction
syndrome managed  by  Anderson-Hynes  open  procedure.  The  clinical,  biological  and  radiologic
characteristics  of  the  patients  as  well  as  the  surgical  technique  and  its  results  were  taken  into
account.  The  patients  were  classified,  according  to  Valdeyer  and  Cendron  classification  as  type
II in  eight  cases  (26.7%),  type  III  in  ten  cases  (33.3%)  and  type  IV  in  four  cases  (13.3%).  There
were also  eight  cases  of  giant  hydronephrosis  (26.7%).  The  operating  time,  the  length  of  hospital
stay and  the  outcomes  were  studied  and  compared  with  those  of  the  laparoscopic  pyeloplasty
found in  the  medical  literature.
Results.  —  The  mean  operating  time  was  115  ±  33.4  minutes  (90—230  min).  The  mean  length  of
hospital stay  was  10.4  ±  5.1  days.  Six  patients  (20%)  had  postoperative  complications.  After
a mean  follow-up  of  28  ±  13.7  months  (13—48  months),  our  first-hand  success  rate  was  90%
(n =  27).
Conclusion.  —  Anderson-Hynes  open  pyeloplasty  reached  good  results  but  nowadays  its  indi-
cations can  be  limited  to  laparoscopic  contraindications,  severe  hydronephrosis  (grade  IV  or
giant hydronephrosis)  and  second-hand  cases.  The  two  latter  indications  depend  on  the  surgeon
experience  in  laparoscopic  surgery.
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Introduction

Le  syndrome  de  la  jonction  pyélo-urétérale  (SJPU)  est  la
plus  fréquente  des  uropathies  malformatives  [1].  Le  traite-
ment  de  référence  de  cette  affection  était  classiquement
la  pyéloplastie  à  ciel  ouvert  (PCO)  selon  la  technique
d’Anderson-Hynes  [2].  Cette  technique  a  un  taux  de  suc-
cès  supérieur  à  90  %  [3].  De  nos  jours,  la  prise  en  charge
des  SJPU  est  marquée  par  le  développement  des  techniques
dites  mini-invasives  que  sont  la  pyéloplastie  laparoscopique
et  les  endopyélotomies.  Face  aux  nombreux  avantages  de
ces  méthodes  mini-invasives  (esthétiques,  diminution  de  la
durée  d’hospitalisation)  et  à  leurs  résultats  fonctionnels
similaires,  la  place  de  la  PCO  doit  être  réévaluée.  Notre
étude  avait  pour  but,  à  partir  d’une  série  de  30  PCO  selon  la
technique  d’Anderson-Hynes  [2],  d’évaluer  les  résultats  et
les  complications  (à  court  et  long  terme)  de  cette  technique
comparativement  à  la  pyéloplastie  laparoscopique  et  d’en
déduire  les  indications  actuelles  de  la  PCO.

Patients et méthodes

Notre  étude  portait  sur  une  série  consécutive  de  30  cas
de  SJPU  opérés  selon  la  technique  d’Anderson-Hynes  [2]
au  service  d’urologie-andrologie  du  CHU  Aristide  Le  Dan-

tec  de  Dakar  (Sénégal).  L’âge  moyen  des  patients  était  de
26,3  ±  16,7  ans  (2,5—60  ans).  Le  sex-ratio  était  de  1/3.  La
localisation  était  unilatérale  dans  25  cas  et  bilatérale  dans
cinq  cas.  Mais  dans  les  formes  bilatérales  seul  un  côté  a  été
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péré.  Il  existait  une  prédominance  de  la  localisation  uni-
atérale  droite  (53,3  %).  L’évaluation  de  la  fonction  rénale
vait  révélé  une  insuffisance  rénale  chez  trois  patients
10  %).  L’examen  cytobactériologique  des  urines  (ECBU)
ffectué  chez  tous  les  patients  avait  permis  d’identifier
es  infections  urinaires  dans  neuf  cas  (30  %).  Les  germes
esponsables  étaient  Escherichia  coli  (cinq  cas),  Enterobac-
er  spp.  (deux  cas),  Pseudomonas  aeruginosa  (un  cas)  et
lebsiella  pneumoniae  (un  cas).  Ces  infections  ont  été  trai-
ées  conformément  aux  résultats  de  l’antibiogramme.  Une
ilatation  pyélocalicielle  (DPC)  a  été  mise  en  évidence  par
’échographie  dans  53,3  %  (n  =  16)  des  cas.  Dans  46,7  %  des
as  (n  =  14),  les  images  échographiques  étaient  normales
n  =  4)  ou  faisaient  évoquer  une  affection  kystique  du  rein
n  =  10).  L’urographie  intraveineuse  (UIV)  a  été  effectuée
hez  22  patients  et  les  résultats  s’établissaient  comme  suit  :
JPU  unilatéral  (six  cas),  SJPU  +  lithiase  pyélique  (trois  cas),
JPU  bilatéral  (cinq  cas),  rein  muet  (huit  cas).  Selon  la  clas-
ification  urographique  de  Valdeyer  et  Cendron  [4],  la  DPC
tait  de  type  II  dans  huit  cas  (26,7  %),  de  type  III  dans  dix  cas
33,3  %)  et  de  type  IV  dans  quatre  cas  (13,3  %).  L’uroscanner
ffectué  chez  17  patients  avait  permis  de  poser  le  diagnostic
ans  tous  les  cas  et  de  mieux  préciser  l’état  du  parenchyme
énal.  L’uroscanner  avait  également  montré  huit  cas  (26,7  %)
’hydronéphrose  géante  (Fig.  1).

Cette  étude  rétrospective  a  été  faite  en  utilisant  les  dos-
iers  de  malades  qui  avaient  un  SJPU  et  qui  ont  été  opérés

ntre  janvier  2002  et  décembre  2007.  Elle  s’était  intéres-
ée  aux  paramètres  suivants  :  la  technique  opératoire,  la
urée  de  l’intervention,  la  durée  d’hospitalisation,  les  suites
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Figure 2. Hydronéphrose géante droite avec un rein dilaté occu-
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igure 1. Vue peropératoire mettant en évidence la jonction
yélo-urétérale avec un bassinet dilaté.

pératoires  à  court,  moyen  et  long  terme.  Dans  tous  les  cas
e  SJPU  bilatéral,  un  seul  côté  a  été  opéré.  Chez  les  huit
yant  un  rein  muet  à  l’UIV,  une  néphrostomie  percutanée  de
érivation  a  été  faite  dans  un  premier  temps.  L’appréciation
e  la  valeur  fonctionnelle  du  rein  se  basait  sur  la  quan-
ité  d’urines  produite  par  jour  par  le  drain  de  néphrostomie
t  sur  les  résultats  de  l’échographie  rénale  (épaisseur  du
ortex  rénal)  faite  au  moins  deux  semaines  après  la  néphro-
tomie  de  dérivation.  Nous  avions  décidé  de  conserver  le
ein  à  chaque  fois  que  deux  semaines  au  moins  après  sa
ise  en  place,  le  drain  de  néphrostomie  produisait  au  moins

00  mL  d’urines  par  jour  et  qu’en  peropératoire  il  persis-
ait  du  parenchyme  identifiable.  La  scintigraphie  rénale  n’a
as  été  utilisée  pour  apprécier  la  valeur  fonctionnelle  des
eins  car  elle  n’était  pas  disponible  en  ce  moment  dans  notre
ays.

Le  succès  de  la  chirurgie  était  défini  par  la  disparition  des
ouleurs  et  un  passage  du  produit  de  contraste  au  niveau  de
a  jonction  avec  une  nette  opacification  de  l’uretère  sous-
yélique  sur  l’UIV  de  contrôle  à  six  mois.

ésultats

ous  les  patients  avaient  eu  une  PCO  selon  la  technique
’Anderson-Hynes.  La  durée  moyenne  des  interventions
hirurgicales  était  de  115  ±  33,4  minutes  (90—230  min).  La
ombotomie  était  la  voie  d’abord  la  plus  utilisée  avec  25  cas
83,4  %)  de  lombotomie  entre  la  11e et  la  12e côte  et  deux
as  (6,6  %)  de  lombotomie  sous-costale.  Une  laparotomie
édiane  sus-ombilicale  a  été  utilisée  chez  trois  patients

10  %)  qui  avaient  une  hydronéphrose  géante.
L’exploration  peropératoire  avait  mis  en  évidence  une

ténose  de  la  jonction  pyélo-urétérale  (Fig.  2)  dans  tous
es  cas,  une  péripyélite  chez  trois  patients  (10  %)  ayant
ne  lithiase  pyélique  associée,  une  artère  polaire  infé-
ieure  (API)  bridant  la  voie  excrétrice  dans  deux  cas  et
n  cas  de  bifidité  urétérale.  Les  gestes  réalisés  étaient  la
ésection  de  la  JPU  associée  parfois  à  un  remodelage  du  bas-
inet  ou  le  décroisement  d’une  API,  suivie  de  l’anastomose
yélo-urétérale  selon  la  technique  d’Anderson-Hynes  [2].

’anastomose  pyélo-urétérale  était  faite  soit  par  des  points
éparés  dans  19  cas  (63,3  %),  soit  par  un  surjet  dans  11  cas
36,7  %).  Le  matériel  de  suture  utilisé  était  du  fil  résorbable
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ant plus de la moitié de l’abdomen et refoulant les anses
ntestinales à gauche.

onobrin  4/0,  5/0  ou  6/0.  Un  drain  trans-urétéropyélique
ntubant  l’anastomose  a  été  mis  en  place  chez  20  patients
66,7  %).  Le  drainage  de  la  loge  rénale  par  un  drain  de  redon

 été  fait  chez  23  patients  (76,7  %).  Trois  patients  (10  %)
vaient  eu  une  pyélolithotomie  pour  une  lithiase  pyélique
ssociée  au  SJPU.

Un  cas  de  brèche  péritonéale  et  deux  cas  de  brèche  pleu-
ale  ont  été  les  seuls  incidents  peropératoires.  Les  brèches
leurales  ont  été  immédiatement  réparées  après  une  bonne
nsufflation  d’air  peropératoire  ramenant  le  poumon  à  la
aroi.  Une  radiographie  pulmonaire  a été  réalisée  le  len-
emain  de  l’intervention  et  n’avait  pas  mis  en  évidence
e  pneumothorax.  La  brèche  péritonéale  a  également  été
éparée  en  peropératoire.

La  durée  moyenne  d’hospitalisation  était  de
0,4  ±  5,1  jours  (5—25  jours).  Les  patients  ont  été  sui-
is  pendant  en  moyenne  28  ±  13,7  mois  (13—48  mois).  La
onsommation  d’antalgiques  n’a  pas  été  mesurée.  Les
uites  opératoires  immédiates  étaient  simples  pour  73,3  %
es  patients  (22  cas).  Six  patients  (20  %)  avaient  eu  des
omplications  postopératoires  à  court  terme  (Tableau  1).
hez  trois  patients,  la  fonction  rénale  altérée  en  préopéra-
oire  s’était  normalisée  après  la  pyéloplastie.  Trois  patients
10  %)  avaient  développé  des  complications  à  moyen  et  à
ong  terme  (Tableau  1).  Ces  trois  patients  étaient  porteurs
’une  hydronéphrose  géante  avec  un  parenchyme  rénal
aminé  et  un  bassinet  transformé  en  une  énorme  poche
Fig.  2).  Le  taux  de  réussite  de  la  pyéloplastie  était  de
0  %  (n  =  27)  en  première  main  et  de  93,3  %  (n  =  28)  si  la
yéloplastie  reprise  avec  succès  était  prise  en  compte
Tableau  1).  Aucun  patient  ne  s’était  plaint  de  l’aspect  de
a  cicatrice  opératoire.

iscussion

a  PCO  consiste  en  la  résection  de  la  zone  rétrécie  sui-

ie  d’une  anastomose  pyélo-urétérale  par  chirurgie  ouverte.
lle  était  le  traitement  de  référence  des  SJPU  depuis  sa  des-
ription  par  Anderson  et  Hynes  [2].  Elle  permet  de  traiter
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Tableau  1 Les  complications  postopératoires  et  leurs  prises  en  charge.

Complications  Nombre  de
patients

Pourcentage
(n =  30)

Prise  en  charge

À  court  terme  6  20
Urohématome  3  10  Drainage
Suppuration  pariétale  3  10  Antibiothérapie  adaptée  à  l’antibiogramme

À  moyen  et  long  terme 3 10
Sténose  urétéropyélique 1 3,3 Pyéloplastie  reprise  avec  succès
Pyonéphrose 2 6,7 Néphrectomie
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aussi  bien  le  SJPU  que  les  pathologies  associées  (pyélolitho-
tomie,  décroisement  d’un  pédicule  polaire  inférieur).

La  voie  d’abord  préférée  dans  la  PCO  est  la  lomboto-
mie  extrapleurale  et  extrapéritonéale  [1,3,5]  qui  permet
une  bonne  exposition  des  lésions  et  la  réalisation  aisée  de
sutures  étanches.  Cependant,  elle  a  l’inconvénient  de  don-
ner  des  cicatrices  disgracieuses,  d’occasionner  des  douleurs
postopératoires  importantes  et  d’être  la  cause  de  fai-
blesses  pariétales  et  d’éventrations  [3,5,6].  Afin  de  réduire
cette  morbidité,  des  techniques  mini-invasives  (laparosco-
pie  et  l’endopyélotomie)  ayant  des  résultats  fonctionnels
comparables  à  la  PCO  ont  été  développées  [7,8]. Ferhi
et  al.  [9]  dans  une  étude  comparative  entre  la  lomboscopie
et  la  lombotomie  avaient  conclu  à  un  avantage  esthé-
tique  et  de  solidité  pariétale  en  faveur  de  la  lomboscopie.
L’inconvénient  de  la  lomboscopie  est  l’étroitesse  de  l’espace
de  travail  qui  peut  gêner  un  operateur  non  assez  expéri-
menté  surtout  en  cas  d’hydronéphrose  géante  ou  de  reprise
d’une  pyéloplastie.

Chez  trois  patients,  une  pyélolithotomie  pour  lithiase
pyélique  associée  a  été  faite  en  même  temps  que  la  pyé-
loplastie.  La  seule  particularité  observée  en  peropératoire
dans  ces  trois  cas  était  l’existence  d’une  péripyélite.  Nous
avions  considéré  le  SJPU  comme  le  facteur  favorisant  la  for-
mation  de  la  lithiase.  Mais  plusieurs  auteurs  ont  rapporté
l’implication  fréquente  d’anomalies  métaboliques  comme
l’hypercalciurie  dans  la  formation  de  ces  calculs  [10]. La
pyéloplastie  et  la  pyélolithotomie  peuvent  être  faites  simul-
tanément  (avec  des  résultats  similaires)  aussi  bien  par  voie
laparoscopique  que  par  chirurgie  ouverte.  La  voie  laparo-
scopique  a  les  avantages  de  la  chirurgie  mini-invasive  mais
les  durées  opératoires  sont  considérablement  plus  courtes
par  chirurgie  ouverte  [10]. Par  ailleurs  deux  cas  (6,6  %)  de
vaisseaux  polaires  inférieurs  ont  été  observés  dans  cette
étude  alors  que  dans  la  littérature  ces  vaisseaux  ont  été
identifiés  dans  30  à  70  %  des  cas  de  SJPU  [11]. L’angio-IRM
qui  est  l’examen  non  invasif  le  plus  performant  dans  la
recherche  de  ces  vaisseaux  n’a  pas  été  utilisée  chez  nos
patients.  Pour  autant  nous  ne  pensons  pas  que  le  nombre
de  cas  de  vaisseaux  polaires  inférieurs  ait  été  sous-estimé
dans  la  mesure  où  le  diagnostic  a  été  fait  en  peropéra-
toire.  Concernant  le  drainage  de  la  voie  excrétrice,  il  fait
partie  de  la  technique  originelle  décrite  par  Anderson  et

Hynes.  Plusieurs  auteurs  avaient  recommandé  la  mise  en
place  d’un  drainage  pyélo-urétéral  associé  à  un  drainage  de
la  loge  rénale.  Le  type  de  drainage  le  plus  recommandé  était
un  drain  transnéphropyélo-urétéral  ou  transpyélo-urétéral
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ntubant  l’anastomose  [1,3]. Notre  préférence  se  portait
ur  le  drainage  transpyélo-urétéral  qui  permet  d’éviter  les
isques  hémorragiques  du  drainage  transnéphro-urétéral.  Le
rainage  est  également  possible  dans  le  cadre  de  la  chirur-
ie  laparoscopique  par  une  montée  de  sonde  double  J  qui

 l’avantage  de  raccourcir  la  durée  d’hospitalisation  mais
écessite  chez  l’enfant  une  seconde  anesthésie  générale
our  l’ablation.

Le  temps  opératoire  moyen  dans  notre  série
115  ±  33,4  min)  était  comparable  à  ceux  rapportés
ans  la  littérature  (90—120  min)  [1,3]. Habituellement  la
éalisation  d’une  PCO  est  plus  rapide  que  la  pyéloplastie
aparoscopique.  Dong  et  al.  [6]  avaient  rapporté  un  temps
pératoire  moyen  de  218  minutes  (110—409  min)  pour  la
yéloplastie  laparoscopique  tandis  que  Moalic  [10]  faisait
tat  d’une  durée  opératoire  moyenne  de  138  minutes
75—250  min)  pour  la  même  technique.  Les  temps  opéra-
oires  plus  longs  de  la  pyéloplastie  laparoscopique  étaient
iés  à  la  difficulté  de  la  dissection  (surtout  en  cas  de
éripyélite  importante),  aux  sutures  intracorporelles  et  à
’incommodité  à  placer  une  sonde  JJ  par  voie  antérograde
1,12,13].  Pour  éviter  ces  difficultés,  Gao  et  al.  [13]  avaient
roposé  une  combinaison  des  techniques  laparoscopique
t  ouverte  avec  une  dissection  du  bassinet  et  de  l’uretère
ar  voie  laparoscopique  suivie  de  la  résection  et  de
’anastomose  urétéropyélique  à  ciel  ouvert  (voie  lombo-
ssistée).  Par  ce  procédé,  ils  avaient  obtenu  une  réduction
u  temps  opératoire  moyen  à 57  minutes  (40—90  min)  sans
ucune  complication  peropératoire.  Cette  technique  est
ntéressante  mais  le  deuxième  temps  qui  est  pratiquement
ne  chirurgie  ouverte  peut  être  évité  par  une  bonne  maîtrise
es  sutures  intracorporelles.  Dans  une  étude  comparative
ntre  pyéloplastie  par  lombotomie  et  pyéloplastie  par  voie
ombo-assistée,  Robert  et  al.  [8]  n’avaient  pas  trouvé  de
ifférence  significative  entre  ces  deux  voies  d’abord  en
ermes  de  morbidité,  d’intensité  de  la  douleur  postopéra-
oire  et  de  durée  d’hospitalisation.  La  voie  lombo-assistée
ermet  de  réduire  la  durée  d’intervention  par  rapport  à  la
oie  lomboscopique  pure  mais  cette  durée  reste  toujours
lus  longue  que  dans  la  chirurgie  ouverte.

La  durée  moyenne  d’hospitalisation  dans  notre  étude
10,4  ±  5,1  jours)  était  similaire  aux  durées  moyennes  rap-
ortées  dans  la  littérature  (10  à  12  jours)  [3,14]. L’un  des

rands  avantages  de  la  chirurgie  laparoscopique  est  de  rac-
ourcir  la  durée  d’hospitalisation  à  en  moyenne  trois  à
inq  jours  [1,6,15].  Certes  la  pyéloplastie  laparoscopique

 l’inconvénient  d’être  beaucoup  plus  onéreuse,  mais  le
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accourcissement  de  la  durée  d’hospitalisation  et  la  reprise
apide  de  l’activité  pourraient  compenser  ce  facteur  coût.

La  PCO  donne  habituellement  de  très  bons  résultats
disparition  des  signes  cliniques,  normalisation  des  images
rographiques)  avec  des  taux  de  succès  à  long  terme  de  90  à
00  %  [3,5,15].  Ses  échecs  sont  liés  le  plus  souvent  à  une
ersistance  de  l’obstruction  due  à  une  résection  insuffisante
e  l’uretère,  à  une  fibrose  péri-urétérale,  à  une  anastomose
rétéropyélique  non  déclive,  à  une  négligence  d’un  vaisseau
olaire  inférieur  ou  à  une  erreur  d’indication  (conservation
’un  rein  de  mauvaise  qualité)  [3,14]. Dans  notre  série,  les
checs  étaient  la  conséquence  de  la  conservation  de  reins
e  mauvaise  qualité  (deux  cas)  ou  d’un  mauvais  remode-
age  du  bassinet  chez  des  patients  ayant  une  hydronéphrose
éante  (un  cas).  Une  reprise  de  la  pyéloplastie  a  été  faite
vec  succès  chez  un  patient  tandis  qu’une  néphrectomie

 été  nécessaire  dans  les  deux  autres  cas.  Dans  ces  deux
erniers  cas,  la  survenue  d’une  pyonéphrose  justifiait  la
éphrectomie.  Ces  causes  d’échec  de  la  PCO  dans  cette
tude  corroborent  la  conclusion  de  Rassweiler  [16]  selon
aquelle  les  dilatations  pyéliques  importantes  sont  des  fac-
eurs  significatifs  d’échec  des  pyéloplasties.

Les  résultats  avec  la  chirurgie  laparoscopique  sont  en
onstante  amélioration  passant  de  80  à  90  %  de  bons  résul-
ats  pour  des  séries  moins  récentes  [3,14,17]  à  des  résultats
omparables  à  la  chirurgie  ouverte  [6,12,16]  dans  les  séries
es  plus  récentes.  Cela  est  probablement  dû  à  la  maîtrise
roissante  des  techniques  laparoscopiques  par  certaines
quipes.

Les  complications  chirurgicales  à  court  terme  des
yéloplasties  sont  essentiellement  les  fuites  urinaires
u  niveau  de  l’anastomose  urétéropyélique,  les  fistules
rinaires  et  les  urinomes.  Ces  complications  peuvent
urvenir  aussi  bien  lors  de  la  PCO  que  par  voie  lapa-
oscopique  [3,6,18,19]. Les  suppurations  pariétales
otées  dans  notre  série  sont  exceptionnelles  en  lom-
oscopie.  Ces  suppurations  rentrent  dans  le  cadre  des
omplications  infectieuses  qui  sont  souvent  asymp-
omatiques  et  rarement  des  pyélonéphrites  aiguës
12,18].

onclusion

a  PCO  selon  Anderson-Hynes  donne  d’excellents  résul-
ats  mais  ses  indications  se  réduisent  considérablement
vec  l’avancée  de  la  laparoscopie.  Les  avantages  de  la
aparoscopie  sont  de  pouvoir  reproduire  la  technique  ori-
inelle  d’Anderson-Hynes  avec  des  résultats  fonctionnels
omparables,  une  morbidité  moindre  et  un  raccour-
issement  du  séjour  hospitalier.  Cependant,  les  temps
pératoires  sont  significativement  plus  courts  dans  la
CO.
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