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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.
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 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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l’aiguille de ponction 18 Gauge, et son utilisation dans différentes
situations.
Méthodes La technique de déplacement rénale est réalisée sous
radioscopie ; dont les rayons sont perpendiculaires au trajet. Ini-
tialement, un calice inférieur ou moyen est ponctionné avec une
aiguille 18 Gauge, type trocart. Un guide hydrophile rigide est inséré
pour protéger l’urothélium du bout de l’aiguille lors du déplace-
ment. Le bout proximal de celle-ci est basculé vers la tête du
patient basculant ainsi le rein caudalement par la manœuvre de
levier. Secondairement, le calice supérieur est abordé et le trajet
percutané de travail est réalisé.
Résultats Le déplacement rénal a toujours été possible sur des
reins jamais opérés. Néanmoins, le déplacement a échoué sur les
reins fixés par les adhérences d’une chirurgie ouverte ultérieure.
Un déplacement caudal a été réalisé avec un gain de quelques mil-
limètres à quelques centimètres. En plus, il y a une légère inversion
de l’axe normal du rein ; le pôle supérieur devient légèrement orien-
ter à l’extérieur. Le groupe caliciel supérieur est plus abordable
sous la 11e côte, voire même sous la 12e ; ce qui peut diminuer
les risques de complications thoraciques. En plus, cette technique
de déplacement rénale à l’aiguille a été utilisée pour stabiliser les
reins mobiles et pour réorienter les reins mal-roté.
Conclusion La technique de déplacement rénale à permis
l’abaissement du rein rendant le calice supérieur plus accessible ;
avec probablement moins de risques de complications thoraciques.
Mais, elle n’est efficace que quand le rein n’est pas fixé par une
chirurgie ouverte ultérieure. En plus, cette technique peut être uti-
lisée pour une certaine réorientation de rein roté et immobiliser des
reins hypermobiles.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le traitement conservateur des tumeurs urothéliales
du haut appareil reste une option. Le développement de nouvelles
technologies PDD, NBI améliore les possibilités d’évaluations macro-
scopiques des lésions mais ne donnent pas information sur l’aspect
microscopique. Nous évaluons dans cette étude la faisabilité de
l’endomicroscopie confocale laser (EML) pour le haut appareil uri-
naire.
Méthodes Étude prospective de faisabilité. Au cours d’une uré-
téroscopie, le film décrit après injection de fluorescéine 0,1 % les
différents aspects de l’EML. L’utilisation d’une fibre UROFLEX B
et du système Cellvizio permet la réalisation de séquences vidéo
(12 image/secondes). La résolution de l’image est de 3,5 microns et
le champ est de 320 microns.
Résultats Le film explore les différents aspects de l’urothélium
normal, inflammatoire, tumoral.
Conclusion La faisabilité de l’endomicroscopie confocale laser
est démontrée. Les aspects microscopiques de l’urothélium nor-
mal inflammatoire et tumoral également. L’impact clinique de cette
nouvelle technique sur la prise en charge doit être investigué.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Objectifs Description des particularités de la pyéloplastie chez
l’enfant de moins de 5 ans par voie laparoscopique robot assistée.
Méthodes Nous présentons le cas d’une jeune patiente de 4 ans
présentant un syndrome de la jonction pyélo-urétérale gauche
typique et documentée par des examens complémentaires (scin-
tigraphie). Utilisation de 3 trocarts opérateurs avec un trocart
d’optique mis en place dans l’ombilic. Deux autres trocarts seront
des trocarts de 8 mm avec un trocart de 5 mm pour l’assistant.
Décollement du colon gauche. On prend contact avec l’uretère puis
avec le pyélon. La jonction sera disséquée. Résection de la jonction
après suspension du pyélon. Spatulation de l’uretère et suture par
deux hémi-surjets postérieurs puis antérieurs. Mise en place d’un
drainage trans-pyélique et trans-pariétal. Pas de redon.
Résultats Temps opératoire : 100 mn ; pertes sanguines inquan-
tifiables. Sortie de la jeune patiente à j3 après ablation de sa
néphrostomie. Contrôle par imagerie de sa jonction au 3e mois ne
retrouvant aucune anomalie détectable.
Conclusion La chirurgie robotique en chirurgie pédiatrique se
développe de plus en plus. La pyéloplastie est une indication de
choix en permettant une suture fine avec du fil très fin afin de
garantir l’absence de récidive de cette pathologie.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs La laparoscopie diminue la morbidité périopératoire de
la néphro-urétérectomie sans compromettre les résultats carcino-
logiques. La néphro-urétérectomie robot-assitée (NURA) est peu
développée malgré son intérêt durant la dissection distale. Les
techniques décrites impliquent une modification du patient et des
trocarts.
Décrire une technique simplifiée, sans modification de la position
du patient ni des trocarts, et rapporter les résultats périopératoires
de notre série de patients.
Méthodes Le patient est positionné de ¾ sans billot (Fig. 1).
Six trocarts sont disposés : un de 12 mm ombilical, 12 mm para-
ombilical, 3 de 8 mm en fosse iliaque, le flanc (pour le temps
pelvien) et en sous-costale. Un trocart de 5 mm pour soulever le
foie est ajouté du côté droit. L’intervention débute par le temps
rénal (robot en position standard de néphrectomie). Pour le temps
pelvien, un simple repositionnement du robot en arrière du bassin
du patient est réalisé sans modifier la position des trocarts. La pièce
est extraite par une incision sous ombilicale ou de Pfannensthiel.
Résultats Patiente de 62 ans présentant une tumeur du bassin et
droit découverte sur une hématurie macroscopique. L’urétéroscopie
a permis de mettre en évidence une tumeur du bassinet.
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