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Résumé
Objectif.  —  À  travers  une  revue  rétrospective  de  quatre  cas,  nous  rapportons  notre  expérience
sur l’approche  cœlioscopique  de  l’autotransplantation  rénale  à  partir  d’une  seule  incision
iliaque dans  la  prise  en  charge  du  syndrome  des  hématuries  récidivantes  douloureuses  (loin
pain hematuria  syndrome,  ou  syndrome  LPH).
Matériel  et  méthodes.  —  Quatre  patientes  âgées  de  23  à  36  ans  (âge  moyen  29,5  ans)  ont  subi
une néphrectomie  cœlioscopique  et  une  autotransplantation  rénale  en  utilisant  une  seule  inci-
sion iliaque  afin  de  prélever  le  rein  et  le  transplanter.  Pour  deux  interventions,  nous  avons  utilisé
une assistance  manuelle  avant  le  clampage  du  pédicule  rénal.  Les  quatre  patientes  nécessitaient
avant l’opération  un  traitement  antalgique  à  base  de  morphine.

Résultats.  —  La  durée  opératoire  moyenne  était  de  4,1  heures.  Le  temps  opératoire  moyen

e  cœlioscopique  était  de  1,9  heures.  La  durée  d’ischémie  chaude
concernant  la  néphrectomi

était en  moyenne  de  cinq  minutes,  le  temps  d’ischémie  froide  moyen  de  58  minutes.  La  durée
moyenne d’hospitalisation  était  de  six  jours.  La  fonction  rénale  n’a  pas  été  modifiée.  Après
l’opération,  trois  patientes  ont  eu  des  douleurs  de  la  fosse  iliaque  au  niveau  de  la  cicatrice.
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Deux  patientes  sur  quatre  ont  pu  être  sevrées  en  morphine.  Pour  les  deux  autres,  les  doses
de morphine  ont  pu  être  réduites  de  manière  significative.  Aucune  des  patientes  opérées  n’a
nécessité de  néphrectomie  par  la  suite.  (Suivi  moyen  :  neuf  mois).
Conclusion.  —  L’approche  cœlioscopique  de  l’autotransplantation  rénale  est  un  traitement
moins invasif  comparée  à  la  technique  classique  par  voie  ouverte.  Cette  technique  peut  être
étendue à  d’autres  pathologies  urologiques  pour  lesquelles  l’autotransplantation  est  indiquée.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  review  retrospectively  our  experience  with  laparoscopic  approach  to  renal
autotransplantation  in  four  patients  using  a  single  iliac  incision  in  the  management  of  loin
pain hematuria  (LPH)  syndrome.
Methods.  —  Four  patients  with  LPH  (all  women,  mean  age  29.5  years,  range  23—36  years)
underwent  four  technically  successful  laparoscopic  nephrectomies  with  renal  autotransplan-
tation, using  a  single  iliac  incision  to  both  harvest  and  transplant  the  kidney.  Hand  assistance
was used  in  two  patients  immediately  before  clamping  the  renal  pedicle.  All  patients  required
narcotic analgesics  preoperatively.
Results.  —  Mean  total  surgical  time  was  4.1  hours.  For  laparoscopic  donor  nephrectomy  phase,
mean operative  time  was  1.9  hours.  The  warm  ischemia  time  was  5  minutes.  The  cold  ischemia
time was  58  minutes.  The  hospital  stay  was  6  days.  None  of  the  patients  had  abnormal  renal
function  postoperatively.  Three  of  four  patients  had  episodes  of  iliac  fossa  pain  with  effort  at
the level  of  the  transplantation  incision.  Two  of  four  patients  became  Morphine-free.  The  other
two required  a  significantly  reduced  dose  of  oral  narcotics.  None  of  these  patients  required
nephrectomy.  (Median  follow-up  9  months).
Conclusion.  —  Laparoscopic  approach  to  renal  autotransplantaion  using  a  single  extended  iliac
incision in  the  management  of  LPH  syndrome  can  be  considered  as  a  less  invasive  treatment  com-
pared to  open  renal  autotransplantation  in  selected  patients.  This  technique  may  be  extended
to patients  having  other  conditions  requiring  autotransplantation.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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e  syndrome  des  hématuries  récidivantes  douloureuses  ou
oin  pain  hematuria  syndrome  (syndrome  LPH)  a  été  rap-
orté  pour  la  première  fois  en  1967  chez  trois  patientes
e  sexe  féminin  ayant  des  douleurs  sévères  récidivantes  au
iveau  de  la  fosse  lombaire  ainsi  qu’une  hématurie  macro-
copique  intermittente  et  pour  lesquels  aucun  diagnostic
’a  pu  expliquer  les  symptômes  [1].  Les  douleurs  lombaires
ont  de  durée  variable  et  d’installation  progressive.  Elles
euvent  être  uni-  ou  bilatérales.  L’hématurie,  microsco-
ique  ou  macroscopique,  apparaît  habituellement  durant
es  crises  douloureuses,  mais  pas  nécessairement.  L’examen
hysique  est  le  plus  souvent  pauvre,  on  retrouve  parfois  une
ensibilité  au  niveau  de  l’angle  costovertébral.  Il  n’y  a  pas
’étiologie  clairement  retrouvée  [2].  L’hypothèse  physio-
athologique  la  plus  vraisemblable  serait  que  les  douleurs
orrespondent  à  une  hémorragie  au  niveau  des  capillaires
lomérulaires  entraînant  une  obstruction  tubulaire  et  un
dème  interstitiel  [3].  Cependant,  les  patients  ayant  un

yndrome  LPH  ont  souvent  des  troubles  psychiatriques.  La
lupart  des  cas  rapportés  dans  la  littérature  font  état  d’une

ncidence  croissante  de  syndrome  dépressif,  de  troubles  psy-
hosomatiques,  ainsi  que  des  comportements  addictifs.  Cer-
ains  auteurs  ont  suggérés  qu’il  s’agissait  d’un  trouble  soma-
oforme  douloureux  [4].  Les  patients  ont  une  fonction  rénale
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ormale  et  ne  développeront  pas  d’insuffisance  rénale
hronique.  Les  explorations  radiologiques  et  endoscopiques
e  l’appareil  génito-urinaire  sont  normales.  Ce  syndrome
st  souvent  associé  à  des  douleurs  suffisamment  soutenues
our  justifier  des  traitements  antalgiques  dérivés  de  la  mor-
hine,  avec  des  comportements  addictifs.  Dans  près  de  30  %
es  cas,  les  symptômes  peuvent  se  développer  au  niveau  du
ein  controlatéral.  Aussi,  toute  approche  mini-invasive  afin
e  conserver  le  capital  néphronique  est  justifiée  [5].

Les  traitements  visent  dans  un  premier  temps  à  sou-
ager  les  douleurs  : injection  intra-urétéral  de  capsiacine,
locage  des  nerfs  splanchnique  intercostales  ou  cœliaque,
lectrostimulation  transcutanée,  sympathectomie  chirurgi-
ale  ou  encore  rhizotomie  dorsale  sélective.  Chacune  de
es  interventions  a  des  risques  de  complications.  Leurs
hances  de  succès  restent  assez  faibles.  De  plus,  elles  ne
rocurent  que  des  rémissions  de  courtes  durées  [4].  D’autres
nterventions  ont  été  proposées  telles  que  la  dénervation
énale,  la  néphrectomie  ou  encore  l’autotransplantation
énale.

Nous  rapportons  ici  notre  expérience  concernant
’autotransplantation  rénale  et  décrivons  la  technique  de
éphrectomie  cœlioscopique  et  autotransplantation  à  par-

ir  d’une  seule  incision  iliaque  agrandie  chez  des  patients
our  lesquels  le  diagnostic  de  syndrome  LPH  a  été
orté.
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Figure 1. Installation du patient.

Matériel et méthodes

Notre  étude  porte  sur  quatre  patientes  de  sexe  féminin
âgées  de  23  à  36  ans  (âge  moyen  29,5  ans).  Elles  avaient  des
épisodes  de  douleurs  sévères  au  niveau  de  la  fosse  lombaire
depuis  un  à  trois  ans,  associés  à  une  hématurie  macroscopi-
que.  L’une  d’entre  elles  avait  des  douleurs  bilatérales,  plus
marquées  à  gauche.  On  ne  notait  pas  d’histoire  familiale  de
syndrome  LPH.  Les  quatre  patientes  avaient  une  fonction
rénale  normale.  Les  investigations  radiologiques  et  endosco-
piques  étaient  normales.  Les  patientes  ont  été  évaluées  par
une  équipe  pluridisciplinaire  composée  d’un  urologue,  d’un
néphrologue  et  d’un  psychiatre.  Les  quatre  patientes  néces-
sitaient  un  traitement  morphinique  (per  os  ou  en  patch).
Une  des  patientes  recevait  des  injections  quotidiennes  de
nefopam.  Elles  étaient  toutes  en  arrêt  de  travail  prolongé.

Technique opératoire

Toutes  les  patientes  ont  été  opérées  entre  2009  et  2011  par
le  même  opérateur.  Nous  avons  réalisé  une  néphrectomie
gauche  pour  trois  patientes,  une  néphrectomie  droite  pour
une  patiente.  Les  patientes  ont  été  initialement  instal-
lées  en  décubitus  latéral  modifié,  du  côté  opposé  au  rein
à  opérer.  Une  incision  para  ombilicale  a  été  réalisée  pour
introduire  un  trocart  de  12  mm  et  à  partir  de  laquelle  nous
avons  créé  le  pneumopéritoine.  Un  trocart  de  5  mm  a été
inséré  dans  la  région  sous-costale,  un  troisième  trocart  de
10  mm  a  été  inséré  en  fosse  iliaque  (Fig.  1  et  2). Pour  la
patiente  ayant  une  néphrectomie  droite,  nous  avons  uti-
lisé  un  trocart  supplémentaire  de  5  mm  au  niveau  de  la
région  sous  xiphoïdienne  afin  d’écarter  le  foie.  Nous  avons
mobilisé  le  côlon  et  identifié  l’uretère.  La  veine  génitale
de  même  que  les  veines  rénale  et  lombaire  ont  été  iden-
tifiées,  clippées  et  sectionnées.  Nous  avons  totalement
disséqué  l’artère  rénale  et  la  veine  rénale.  Pour  deux  des
trois  néphrectomies  gauches,  le  port  iliaque  a  été  élargi  de

quelques  centimètres  afin  d’introduire  la  main  du  chirur-
gien  et  effectuer  une  assistance  manuelle  juste  avant  de
clamper  l’artère  et  la  veine  rénale.  Nous  avons  sectionné
l’artère  rénale  à  l’aide  de  deux  clips  Hem-o-lock  ainsi  qu’un
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igure 2. Position des trocarts et la direction de l’incision dans
a fosse iliaque.

roisième  clip  métallique.  Deux  clips  Hem-o-lock  ont  été

tilisés  pour  sectionner  la  veine  rénale.  Pour  la  néphrecto-
ie  droite,  une  agrafeuse  a  été  utilisée  pour  sectionner  la

eine  rénale.  L’uretère  n’a  pas  été  sectionné.  Nous  avons
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orti  le  rein  à  travers  l’incision  iliaque  élargie  puis  nous
’avons  plongé  immédiatement  dans  un  liquide  de  conserva-
ion  (IGL-1).  Le  rein  a  été  perfusé  par  l’artère  à  l’aide  d’une
anule  jusqu’à  obtention  d’un  flux  veineux  clair.  Ensuite
ous  l’avons  placé  dans  un  sac  plastique  rempli  de  glace
illée.

Les  patients  ont  été  ensuite  installés  en  décubitus  dor-
al  afin  de  réaliser  l’autotransplantation  sans  changer  les
hamps  opératoires.  Les  vaisseaux  iliaques  primitifs  ont  été
réparés.  Nous  avons  réalisé  la  transplantation  rénale  selon
a  technique  habituelle.  Nous  avons  effectué  une  anasto-
ose  terminoterminale  entre  l’artère  rénale  et  l’artère

liaque  interne  et  une  anastomose  latéroterminale  entre  la
eine  rénale  et  la  veine  iliaque  externe.

ésultats

l  n’y  a  pas  eu  de  complications  per-  ni  postopératoires
mmédiates.  La  durée  opératoire  moyenne  pour  l’ensemble
e  l’intervention,  sans  prendre  en  compte  le  temps  consacré
u  repositionnement  du  patient  et  l’induction  anesthésique,
tait  de  4,1  heures  (de  3,4  à  4,6  heures)  :  1,9  heures  (de
,5  à  2  h)  pour  la  néphrectomie  cœlioscopique,  et  deux
eures  (de  1,8  h  à  2,4  h)  pour  l’autotransplantation.  La  durée
’ischémie  chaude  était  de  cinq  minutes  en  moyenne.  Le
emps  d’ischémie  froide  était  de  58  minutes  en  moyenne.  La
urée  moyenne  d’hospitalisation  était  de  six  jours.  La  fonc-
ion  rénale  n’a  pas  été  modifiée.  Le  contrôle  échographique

 deux  jours  et  à  un  mois  postopératoire  était  normal.  Trois
es  quatre  patientes  opérées  ont  eu  des  douleurs  postopé-
atoires  intermittentes  à  l’effort  dans  la  fosse  iliaque  au
iveau  de  la  cicatrice  iliaque.  Deux  des  quatre  patientes
nt  pu  être  sevrées  en  morphine.  L’une  d’entre  elles  prend
u  tramadol  per  os  de  manière  occasionnelle,  l’autre  uti-
ise  par  moment  du  paracétamol.  Les  doses  de  morphine
nt  pu  être  significativement  diminuées  pour  les  deux  autres
atientes,  administrées  par  voie  orale.  L’une  d’entre  elle
vait  des  douleurs  bilatérales  prédominant  du  côté  opéré.
ucune  des  quatre  patientes  n’a  nécessité  de  néphrectomie
suivi  médian  de  neuf  mois).

iscussion

lusieurs  options  thérapeutiques  ont  été  décrites  pour  le
yndrome  LPH.  L’autotransplantation  rénale  du  rein  dénervé

 été  décrite  pour  la  première  fois  en  1982  [6]. Cette  opé-
ation  est  associée  à  un  risque  moindre  de  rénervation.
ette  technique  permet  en  effet  une  meilleure  destruction
es  nerfs  puisque  le  rein  est  retiré  de  sa  position  anato-
ique  [4].  Sheil  et  al.  [7]  ont  comparé  les  résultats  de

0  autotransplantations  rénales  et  24  dénervations  sur  une
ériode  de  13  ans.  L’autotransplantation  rénale  était  plus
fficace,  avec  76  %  de  patients  soulagé  de  toute  douleur,
suivi  moyen  de  8,4  ans)  comparé  à  33  %  dans  le  groupe  ayant
ubi  une  dénervation  rénale  (suivi  moyen  de  huit  ans).  Un
atient  a  nécessité  une  néphrectomie  à  cause  d’un  trau-

atisme  mécanique  du  rein  autogreffé  durant  la  période
ostopératoire  immédiate.  Chin  et  al.  [8],  dans  une  étude
omprenant  26  patients  ayant  subi  une  autotransplantation
nt  enregistré  un  soulagement  des  douleurs  chez  69  %  des
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atients.  (Suivi  moyen  de  84,7  mois)  ; cinq  patients  ont
ependant  du  subir  une  néphrectomie  suite  à  une  ischémie
énale  secondaire  à  une  thrombose  de  la  veine  rénale  ou
uite  aux  récidives  des  douleurs.  Parnham  et  al.  [9],  dans
ne  étude  de  11  patients  pour  lesquels  une  autotransplan-
ation  rénale  ont  été  réalisée  suite  à des  douleurs  rénales
hroniques,  a  enregistré  une  récidive  des  douleurs  au  niveau
u  site  de  transplantation  dans  75  %  des  cas  après  un  suivi
e  24  à  28  mois.

L’autotransplantation  rénale  a  été  utilisée  dans  la  prise
n  charge  d’autres  désordres  urologiques  tels  que  les  lésions
raumatiques  ou  les  sténoses  de  l’artère  rénale  [10],  les  ané-
rysmes  et  les  fistules  artérioveineuses,  le  syndrome  de  la
ince  mésentérique.  Cette  technique  est  aussi  indiquée  lors
e  la  prise  en  charge  de  tumeurs  rénales  sur  rein  unique
écessitant  une  chirurgie  extracorporelle  [11],  les  trauma-
ismes  et  les  sténoses  de  l’uretère,  les  tumeurs  urétérales
u  encore  les  fibroses  rétropéritonéales.

L’autotransplantation  standard  implique  deux  interven-
ions  chirurgicales  bien  distinctes  :  la  néphrectomie  et
’autotransplantation  au  niveau  de  la  fosse  iliaque.  La
echnique  classique  comprend  une  lombotomie  pour  la
éphrectomie  et  l’incision  iliaque  sous-péritonéale  pour  la
ransplantation  rénale.  Sinon,  une  incision  médiane  élar-
ie  de  l’apophyse  xiphoïde  jusqu’à  la  symphyse  pubienne
eut  être  utilisée  afin  de  réaliser  toute  l’opération  par  voie
ranspéritonéale.  Ces  interventions  chirurgicales  conven-
ionnelles  entraînent  souvent  une  morbidité  opératoire
ignificative,  une  durée  d’hospitalisation  prolongée  ainsi
u’une  période  de  convalescence  [12].  En  effet,  la  plupart
es  douleurs  postopératoires  proviennent  de  la  lombotomie
t  de  la  dissection  de  l’espace  intercostal  requise  pour  réa-
iser  la  néphrectomie,  plutôt  que  l’incision  iliaque  réalisée
our  l’autotransplantation.

Nous  nous  sommes  appuyés  sur  notre  large  expérience
e  la  néphrectomie  cœlioscopique  donneur  vivant  dans  le
adre  de  l’allotransplantation.  Au  lieu  de  deux  incisions
ifférentes,  nous  avons  intégré  la  phase  de  néphrectomie
œlioscopique  dans  la  procédure  d’autotransplantation  à
artir  d’une  seule  incision  iliaque  sous-péritonéale  agrandie
fin  de  prélever  et  de  transplanter  le  rein.  Cette  technique
ntraîne  moins  de  douleurs  postopératoires,  une  reprise  du
ransit  plus  rapide,  de  meilleurs  résultats  sur  le  plan  esthé-
ique  et  une  durée  d’hospitalisation  plus  courte.  Gill  et  al.
12]  ont  rapporté  les  deux  premiers  cas  de  néphrectomie
œlioscopique  rétropéritonéale  pour  l’autotransplantation
énales  dans  le  syndrome  LPH,  en  utilisant  un  greffon  arté-
iel  en  polytrafluorethylene  afin  de  réduire  le  risque  de
énervation  rénale,  avec  de  bons  résultats  chez  les  deux
atients.  Dube  et  al.  [4]  ont  rapporté  un  cas  de  syn-
rome  LPH  qui  a  subi  une  néphrectomie  cœlioscopique
roite  avec  autotransplantation.  Cependant  le  patient  a  eu
ne  récidive  des  douleurs  sur  le  rein  autogreffé,  ce  qui  a
écessité  l’utilisation  de  traitements  antalgiques  morphi-
iques.  Troxel  et  al.  [13]  ont  rapporté  les  cas  de  deux
atients  présentant  un  syndrome  LPH  qui  on  subi  avec  succès
ne  autotransplantation  par  voie  cœlioscopique  manuel-
ement  assistée  avec  une  seule  incision  iliaque  agrandie

ous-péritonéale.

Cependant,  les  patients  doivent  toujours  être  prudem-
ent  sélectionnés  avant  la  chirurgie.  On  doit  exclure  toutes

es  causes  urologique,  néphrologique  ou  psychiatrique
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pouvant  expliquer  des  douleurs  lombaires  invalidantes  et
les  hématuries  récidivantes.

Conclusion

L’autotransplantation  est  une  thérapie  de  dénervation  pré-
servant  le  rein  qui  donne  des  résultats  durables  en  termes  de
réduction  de  la  douleur  chez  la  majorité  des  patients  ayant
un  syndrome  LPH  au  regard  des  études  de  larges  séries.  Bien
que  les  techniques  chirurgicales  les  moins  invasives  donnent
moins  de  morbidités  postopératoires,  moins  de  douleurs,  et
de  meilleurs  résultats  sur  le  plan  esthétique,  le  risque  de
récidive  de  la  douleur  au  niveau  de  l’autogreffon  ainsi  qu’au
niveau  controlatérale  dans  30  %  des  cas  rend  la  gestion  du
syndrome  LPH  difficile  et  reste  encore  un  challenge  pour
l’urologue.
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