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Surgical). Les principaux temps opératoires sont présentés et
illustrés grâce à des reconstructions tridimensionnelles de scanner
obtenues à l’aide du logiciel OsiriX v5.8.5. Les données cliniques
associées au cas présenté sont issues de la base de données
prospective UroCCR.
Résultats Le patient de 28 ans, atteint du syndrome de Von
Hippel-Lindau présentait 6 lésions tissulaires gauches dont une
supérieure à 4 cm. Les tumeurs no 1, 2, 3 et 4, polaires supérieures
mesuraient 4,1 cm, 0,4 cm, 1,2 cm et 2,2 cm. La tumeur no 5, endo-
phytique, mesurait 0,6 cm. La tumeur no 6, postéro-inférieure,
mesurée à 2,4 cm était de complexité modérée. Une artère
unique donnait 4 branches segmentaires. Une dissection complète
de l’arborisation vasculaire a été réalisée jusqu’en intra-sinusal.
L’exérèse des tumeurs no 1 et 2 a été menée sous clampage de 17 min
de la branche apicale. La tumeur no 3 a nécessité 8 min de clampage
de branches de 4e et 5e ordre. Un clampage de 6 min d’une branche
de 4e ordre a permis l’exérèse de la tumeur no 5. Les tumeurs no 4 et
6 ont été extraites sans clampage.
Conclusion Les clampages artériels supra-sélectifs autorisent la
réalisation de tumorectomies multiples par voie mini-invasive dans
des conditions satisfaisantes de sécurité carcinologique et fonction-
nelle.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Illustrer à travers une vidéo le rôle du pH urinaire et
de l’uricurie sur la formation de la lithiase urique.
Méthodes Utilisation de 5 échantillons de 5 mL d’urines des
24 heures d’un patient non lithiasique dont la concentration ini-
tiale en acide urique était de 300 mg/L et le pH initial de 6,75. Des
quantités croissantes d’urate de potassium ont été ajoutées dans
chacun des échantillons. Observation de l’effet lorsque :
— le pH initial était maintenu constant ;
— le pH était abaissé à 5,0 ;
— le pH était ramené à sa valeur initiale après avoir été abaissé à
5,0.
Résultats Après 3 heures d’incubation à 37 ◦C, aucune précipi-
tation n’a été observée lorsque le pH était maintenu à sa valeur
initiale (6,75). Lorsque le pH était abaissé à 5,0, on observait la
formation de cristaux d’acide urique au bout de 3 minutes, celle-ci
survenant d’autant plus rapidement que la concentration en acide
urique était élevée. Lorsque le pH était de nouveau ramené à
sa valeur initiale (6,75) par l’ajout d’hydroxyde de potassium, on
observait une dissolution des cristaux d’acide urique, celle-ci surve-
nant d’autant plus rapidement que la concentration en acide urique
était faible.

Conclusion L’acidité urinaire est le facteur majeur de la pré-
cipitation de cristaux d’acide urique comparé à l’hyperuricurie.
L’alcalinisation urinaire est le traitement préventif et curatif de
la lithiase urique.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Nous présentons une vidéo d’un modèle, confectionné
avec un gant en latex, pour l’apprentissage de la fragmentation et
de l’extraction endoscopique des lithiases urinaire.
Méthodes Des calculs sont introduits dans un gant ; l’entrée du
gant est fermée par des ligature au tour d’une gaine d’Amplatz
24 ou 30 ch. Le matériel standard de NLPC, ureteroscopie ou de cys-
toscopie, est utilisé pour l’apprentissage de la fragmentation et de
l’extraction des lithiases urinaire au niveau du rein, de l’uretère
et de la vessie. Les résidants ou urologues sont enseignés de la
manipulation endoscopique des lithiases.
Résultats L’exploration endoscopique du gant peut être assimi-
lée à la néphroscopie et permet l’entraînement à la fragmentation
et à l’extraction des lithiases. L’endoscopie du doigt de gant peut
être assimilée à l’urètéroscopie antérograde ou rétrograde rigide ou
flexible. La lithotripsie au niveau de la paume du gant est similaire à
la lithotripsie endovésicale. C’est un modèle qui n’est pas coûteux,
rapidement et facilement réalisable. Il est non biologique donc il
n’y a pas de problème d’hygiène ou de contamination et peut être
utilisé au bloc opératoire. Cependant, il y a une limitation en termes
de rapport anatomique et de sensation tissulaire. Au cours de work-
shops, les participants ont rapporté un grand degré de satisfaction
concernant l’apprentissage de la manipulation endoscopique des
lithiases.
Conclusion Ce modèle à partir d’un gant n’est pas coûteux,
rapide et facile à réaliser. En plus, il a été satisfaisant pour
l’apprentissage de la manipulation des lithiases urinaire. Cepen-
dant, des études comparatives avec les modèles biologiques et
virtuels sont nécessaires.
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Objectifs Nous présentons une vidéo de notre expérience de
l’abord percutanée du pôle supérieur utilisant une technique de
déplacement rénale pour rendre le calice supérieur abordable sous
la 11e côte. Nous décrivons la technique de déplacement rénal avec
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