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Conclusion L’application des principes de la chirurgie ouverte
à la chirurgie robotisée permet la réalisation des réimplanta-
tions urétéro-vésicales avec de bons résultats anatomiques et
fonctionnels. L’antécédent de radiothérapie est un facteur de dif-
ficultés chirurgicales.
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Objectifs Présenter les aspects techniques de la pyéloplastie
robot-assistée et des différentes situations cliniques rencontrées
en peropératoire.
Méthodes Nous décrivons notre technique de pyéloplastie robot-
assistée par accès transpéritonéal. Les différents types de syndrome
de jonction pyélo-urétérales sont présentées : congénitale ou par
à un vaisseaux polaire inférieur. Le traitement concomitant de
lithiases de stase est présenté.
Résultats Un abord robot-assisté (deux bras et un aide) était
pratiqué. Une résection anastomose de la jonction pyélo-urétérale
était réalisée selon les recommandations usuelles. Les lithiases
rénales peuvent être traitées dans le même temps, soit par pré-
hension direct, soit par l’introduction d’un fibroscope souple.
Conclusion La pyéloplastie robot-assistée est une chirurgie effi-
cace avec un impact cosmétique modéré. Le traitement des
lithiases doit être recherché au cours du même temps opératoire.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Objectifs Afin d’optimiser l’efficacité et les taux de succès du
traitement des calculs rénaux, nous avons combiné la lithotripsie
extracorporelle (LEC) et l’urétérorénoscopie souple (URSS) en une
seule procédure : la lithotripsie extracorporelle contrôlée endosco-
piquement par urétérorénoscopie (LECUR).
Méthodes Le patient étant sous anesthésie générale, il est posi-
tionné en lithotomie sur une table de LEC puis le générateur
(Sonolith, Edap-TMS) est placé de façon habituelle. Après instal-
lation d’une gaine d’accès urétéral, un urétérorénoscope souple
numérique (Olympus URF-V/Storz Flex-XC) permet l’exploration des
cavités pyélo-calicelles. Au besoin, les calculs sont relocalisés ou
regroupés au niveau d’un calice supérieur ou moyen. La lithotrip-
sie extracorporelle est réalisée sous vision directe permettant un

ajustement constant de la zone focale afin d’optimiser l’efficacité
de la fragmentation jusqu’à l’obtention de fragments de 2 mm et
moins. L’utilisation de la lithotripsie au laser Holmium est occasion-
nellement utilisée simultanément sur le même calcul traité par LEC
ou sur un calcul situé dans un autre calice. L’ablation des calculs
avec un panier est réalisée en fin d’intervention. Une sonde JJ est
laissée en place puis un suivi par imagerie est réalisé pour vérifier
la présence de fragments résiduels.
Résultats La LECURS s’est avérée être une approche efficace et
sûre pour le traitement des calculs rénaux. L’intervention demande
une installation simple et une technique déjà connue des urologues.
Conclusion Elle permet d’accélérer l’URS et d’optimiser la
LEC en confirmant en temps réel la fragmentation. Les bris
d’urétérorénoscopes associés à cette approche doivent également
faire l’objet d’investigations plus approfondies.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Objectifs Développer une stratégie opératoire endoscopique
pour traiter de gros calculs lombaires ou rénaux en utilisant la
dilatation urétérale induite par les fils des sondes JFil et MiniJFil.
Méthodes En cas de calcul lombaire obstructif, nous plaçons
une sonde JFil. La dilatation induite par le fil urétéral permet
l’utilisation d’un urétéroscope rigide 12F dans l’uretère et parfois
de traiter le calcul le long de la sonde. Dans le cas ou des fragments
basculent dans le rein, la JFil est remplacée par une MiniJFil. En
cas de calcul rénal non obstructif, nous plaçons une sonde MiniJFil.
Cette sonde permet de dilater tout l’uretère sans en encombrer la
lumière. Les calculs rénaux sont ensuite fragmentés par lithotritie
extracorporelle ou par endoscopie.
Résultats La dilatation urétérale nous permet d’utiliser un endo-
scope souple 11F (Storz 11002BD) le long des fils de la sonde MiniJFil.
Une fois l’endoscope placé dans le rein, nous pouvons utiliser le
Lithoclast souple, le laser, une Dormia ou un flux de sérum. Le canal
opérateur de 4,5F nous permet de passer simultanément une Dor-
mia et la tige du Lithoclast souple. Le calcul ainsi enclavé dans la
Dormia est plus vite fragmenté par le lithotripteur. Les fragments
résiduels sont laissés dans le rein. Nous conseillons au patient de
faire une gymnastique posturale afin de diriger ces fragments vers
l’uretère dilaté et drainé par la MiniJFil. Ces fragments sont évacués
rapidement et souvent sans douleur le long des fils. Nous illustrons
notre stratégie opératoire endoscopique par une vidéo.
Conclusion Nous trouvons utile d’adapter la sonde endourétérale
à la pathologie lithiasique du patient et le diamètre de l’endoscope
à la dilatation urétérale induite par les fils. Un urétéroscope souple
de plus gros diamètre couplé à des accessoires plus conséquents per-
mettrait probablement de traiter plus rapidement de gros calculs
rénaux.
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