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Toute la pièce de néphro-urétérectomie est alors extraite en bloc
dans un sac, y compris la ligature distale ayant été réalisée par voie
trans-urétrale.
Résultats Dés le développement de la technique, tous les
patients éligibles (absence de tumeur dans l’uretère pelvien, n = 7)
ont été opérés suivant cette technique. Dans tous les cas, la dis-
section et la ligature fut possible par voie trans-urétale, ainsi que
l’exérèse complète de la pièce opératoire en évitant tout écou-
lement d’urine dans le rétropéritoine ou la cavité péritonéale. Il
s’agit d’une procédure simple, reproductible et qui n’augmente
pas la morbidité de l’intervention. Aucune complication ou conver-
sion à chirurgie ouverte secondaire à cette technique n’a pas été
observée.
Conclusion Différentes techniques ont été décrites pour manier
l’uretère distale, mais dans tous les cas, soit la fermeture de la
voie urinaire n’est pas étanche, soit la complexité/morbidité de
l’intervention augmentent de manière considérable. Cette vidéo
montre une technique simple et reproductible, permettant de
mener à terme cette intervention en respectant toutes les consignes
oncologiques sans augmenter sa morbidité.. Dilemme résolu ?
(Fig. 1 et 2)
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Objectifs Les générateurs lasers permettant de faire de la litho-
tripsie haute fréquence et du long-pulse pour le traitement des
calculs urinaires sont des outils récents. Ils offrent plusieurs avan-
tages en comparaison avec les paramètres standards mais leur
efficacité a été mal évaluée. L’objectif de cette étude a été
d’expliquer ces modes de lithotripsie ainsi que de comparer et
évaluer leurs performances.
Méthodes Des fibres de 272-�m (SureFlex-AMS® et MF272ST-
Rocamed®) et des calculs artificiels mous (plâtre de Paris) et durs
(BegoStone®) ont été utilisés pour les expériences. Les lasers uti-
lisés ont été le VersaPulse®, Powersuite 100 W de Lumenis® et le
MH01-ROCA FTS30 W de Rocamed®. Les réglages laser des expé-
riences étaient :
— pour la haute fréquence : 40 Hz et une puissance totale de 8, 16,
24, 32 W ;
— pour le long-pulse : fréquence à 15 Hz et une puissance totale de
7,5, 15, 22,5 W.
Les volumes d’ablation et la dégradation des fibres ont été éva-
lués. Des expériences supplémentaires à haute fréquence ont été
effectuées avec des fibres Ball-Tip.
Résultats La lithotripsie long-pulse permettait des volumes
d’ablation plus importants que la lithotripsie haute-fréquence
(p < 0,00001) avec des volumes en moyenne 50 % plus élevés (jusqu’à
150 %). La lithotripsie long-pulse permettait aussi des volumes
d’ablation plus importants que ceux obtenus en haute fréquence
avec les fibres laser Ball-Tip (p < 0,0001). Les fibres Ball-Tip avaient
la même efficacité que les fibres laser standards, mais montraient
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une forte dégradation du bout de la fibre en haute énergie, ce qui
pourrait expliquer la chute de performance à ces niveaux d’énergie.
Conclusion D’après ces résultats, la lithotripsie long-pulse pré-
sente de meilleures performances que la lithotripsie haute
fréquence. Les fibres Ball-Tip n’étaient pas plus efficaces que les
fibres standards pour la lithotripsie haute fréquence.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le coût des urétéroscopes flexibles et leurs réparations
obligent les chirurgiens à connaître parfaitement ces instruments.
Les données manquent dans la littérature sur la distance de sécu-
rité hors de l’endoscope que doit respecter la fibre afin d’éviter de
causer des dommages.
Méthodes Nous avons réalisé une étude in vitro, sept urétéro-
scopes flexibles ont été testés. Premièrement, la distance entre le
bout de la fibre laser et la caméra a été mesurée lors de sa première
apparition sur l’écran, et quand elle a atteint un quart de l’écran.
Deuxièmement, nous avons évalué l’impact de la bulle d’un pulse
de laser Holmium en fonction de différentes distances de fibre sor-
tie de l’endoscope (1, 2 et 3 mm). Une évaluation de la taille et de
la forme de la bulle a également été réalisée. Les images ont été
filmées à l’aide d’une caméra rapide.
Résultats La première apparition de la fibre à l’écran correspond
à différentes tailles en fonction des urétéroscopes. Dans tous les
urétéroscopes testés, la bulle induite par un pulse de laser n’a
jamais touché l’endoscope lorsqu’elle est sortie à une distance qui
correspond à un quart de l’écran. À un quart de l’écran, la fibre
était toujours sortie d’au moins 3 mm, quel que soit l’endoscope.
Conclusion Malgré l’impossibilité d’évaluer précisément le dom-
mage infligé à la surface de l’endoscope, nous avons observé que
lorsque la fibre atteint un quart de l’écran, la bulle générée par un
pulse de laser n’atteint jamais la caméra. Nous avons appelé cette
position la « distance de sécurité ».
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Objectifs Contrôler la ponction et la dilatation calicielle infé-
rieure par l’accès endoscopique rétrograde flexible. Proposer un
bilan lithiasique endoscopique complet grâce au double abord.
Améliorer l’objectif thérapeutique du « sans fragment » avec la

recherche combinée de fragments de calculs. Diminuer le nombre
de séjours hospitaliers pour le traitement des calculs complexes du
rein en un temps. Réduire la morbidité avec le choix de la miniper-
cutanée.
Méthodes Enregistrement antégrade et rétrograde simultané du
traitement combiné minipercutané et par urétéroscopie flexible en
un seul temps de calculs complexes multiples dans le cas d’un rein
unique chez une patiente installée en position supine.
Résultats Présentation de la sécurité de la ponction et de la
dilatation de l’abord percutané grâce au contrôle endoscopique.
Réalisation du bilan lithiasique endoscopique complet avec recon-
naissance endoscopique et le typage morphologique peropératoire
des calculs grâce à l’endoscope flexible numérique. Optimisa-
tion de la destruction et l’évacuation des calculs par l’abord
minipercutané, le dusting et la relocalisation des calculs grâce
à l’endoscope flexible. Amélioration de l’objectif thérapeutique
« sans fragments » par la recherche combinée avec le néphroscope
et l’endoscope flexible de fragments de calculs. Contrôles endosco-
piques en fin d’intervention du trajet de ponction, de la pose du
drainage et de l’intégrité de l’uretère.
Conclusion Cette présentation vidéo montre la nécessité de pour-
suivre l’apprentissage de la chirurgie minipercutanée percutanée,
couplée à un abord rétrograde flexible pour proposer un traitement
des calculs complexes du rein en un seul temps de façon standardi-
sée et sécurisée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs L’objective de cette vidéo est de montrer les principes
d’un abord supra-costal pour les traitements des lithiases calicielles
supérieures au cours d’une NLPC.
Méthodes Selon la deuxième consultation internationale sur la
lithiase urinaire tenue à Paris en septembre 2007, les recomman-
dations suivantes ont été établies concernant l’accès percutané :
un accès supra-costal est préférable chez les patients avec des cal-
culs coralliforme, complexe ou de l’uretère proximal. Cependant,
l’abord percutané du pôle supérieur du rein et notamment l’abord
supra-costal est source de complications thoraciques, de douleur et
de gêne postopératoires plus importantes.
Résultats La technique de ponction supra-costale au cours d’une
NLPC est décrite en détail au cours de la vidéo à travers trois
patients dans des circonstances différentes, afin d’exposer les
pièges à éviter, les trucs et astuces à suivre pour la réalisation du
geste en toute sécurité.
Conclusion Le recours à un accès supra-costal est très variable
selon les séries (6 à 92 %). Cependant, les complications thora-
ciques auxquelles expose spécifiquement ce type d’accès restent
plus importantes que les autres voies d’abord, limitant ainsi son
utilisation.
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