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Méthodes L’intervention a eu lieu en octobre 2016 chez une
patiente de 54 ans souffrant d’endometriose avec nodule urétéral
intrinsèque, qui a bénéficié d’une prise en charge médicale avec
traitement hormonal ayant abouti à une sténose ureterale droite
séquellaire. Le marquage endoscopique de la sténose a été réalisé
par urétéroscopie rigide avec injection de vert d’indocyanine dans
la paroi urétérale grâce à une aiguille à injection endoscopique. La
sténose ainsi marqué a par la suite été mise en évidence pendant le
temps laparoscopique robot-assisté par le système d’imagerie par
fluorescence proche infrarouge FireflyTM, permettant un repérage
rapide et exérèse précise de la lésion. L’uretère a par la suite été
réimplanté sur une vessie psoïque sur une sonde double J.
Résultats L’ablation de la sonde JJ a eu lieu six semaines après
la chirurgie sans récidive de la symptomatologie. Une échographie
de l’appareil urinaire réalisée à 12 semaines montrait une dilata-
tion résiduelle de 24 mm du bassinet avec une créatinine normale
(Fig. 1).
Conclusion En conclusion, l’imagerie par fluorescence proche
infrarouge lors de l’urétérectomie segmentaire par laparoscopie
robot-assisté permet un repérage aisé et rapide ainsi qu’une résec-
tion précise de la sténose.

Figure 1
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Objectifs Le méga uretère congénital obstructif est une patho-
logie le plus souvent décrite chez l’enfant. Chez notre patient de
56 ans, des douleurs lombaires associées à des pyélonéphrites obs-
tructives récidivantes ont permis la découverte d’un méga uretère
gauche sur sténose de la jonction urétérovésicale. Une indication
de réimplantation urétérale avec plastie urétérale est retenue par
laparoscopie robot assistée.
Méthodes Le patient est installé en décubitus dorsal avec Tren-
delenburg de 25◦, 3 trocarts robots sont positionnés en para rectal
droit et gauche. Deux trocarts sont mis en place pour l’assistant, le
robot est arrimé en latéral gauche.
Les principales étapes de l’intervention sont :

— repérage de l’uretère gauche et sa dissection jusqu’à son abou-
chement trigonal ;
— ouverture de la vessie à sa face antérieure après libération des
cornes vésicales ;
— remodelage urétéral gauche par résection d’une bandelette lon-
gitudinale ;
— réimplantation urétérovésicale gauche selon la technique
Politano-Leadbetter ;
— anastomose urétérovésicale guidée par une sonde JJ ;
— fermeture vésicale.
Résultats La durée opératoire était de 3 heures 30 minutes dont
le docking, 25 minutes. Les pertes sanguines sont estimées à 100 cc.
Les suites opératoires sont simples. La sonde vésicale est gardée
jusqu’à J4. Le patient sortira à J5. La sonde double J sera enlevée
à 21 jours. L’analyse histologique définitive retrouvait une urétérite
chronique.
Conclusion La réimplantation urétérale selon la technique
Politano-Leadbetter est un des traitements de référence du méga
uretère obstructif chez l’enfant. Cette technique est duplicable
chez l’adulte. La voie laparoscopique robot assistée offre une aide
technique précieuse et facilite les sutures.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.267

V-21
Méga-uretère : laparoscopie et
chirurgie ouverte
Y. Dehayni ∗, Y. El Abiad , B. Balla , A. Ammani , A. Qarro ,
M. Alami
Hôpital Militaire Moulay-Ismail, Meknes, Rabat, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : dr.y.dehayni@gmail.com (Y. Dehayni)

Objectifs L’intérêt de cette vidéo est de montrer l’avantage du
mariage entre la laparoscopie et la chirurgie ouverte dans le trai-
tement du méga-uretère congénital obstructif primitif.
Méthodes Patient agé de 60 ans, qui présente un méga-uretère
primitif gauche. Le malade à été opéré par mariage de la laparo-
scopie et de la chirurgie ouverte. Le premier temps opératoire était
laparoscopique avec dissection de l’uretère gauche jusqu’à la queue
de radis, puis l’uretère a été extériorisé de la cavité péritonéale
à travers l’orifice d’un trocart de 10 mm. Par la suite, on a réa-
lisé une résection de la zone achalasique avec plastie de réduction
de la longueur et du calibre de l’uretère gauche. Ce dernier a été
intubé par une sonde JJ puis réintroduit dans la cavité péritonéale
à travers le même orifice du trocart de 10 mm. Une ré-implantation
uretèrovésicale type Lich-Grégoire a été faite.
Résultats Les suites opératoires étaient simples. La sonde double
j à été retirée après un mois.
Conclusion L’avantage de ce mariage entre la laparoscopie et la
chirurgie ouverte, est qu’il permet de réaliser facilement des temps
opératoires qui sont relativement difficiles en laparoscopie ce qui
influence la durée de l’intervention et les suites postopératoires.
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Objectifs L’évolution du méga-uretère peut longtemps être silen-
cieuse et le diagnostic porté à l’âge adulte devant les complications
de l’obstruction et/ou du reflux. Le traitement de référence vise
à corriger l’anomalie anatomique et ainsi prévenir ou ralentir le
développement des complications : c’est la réimplantation urété-
rovésicale avec remodelage urétéral initialement décrit par voie
ouverte. Nous proposons ici une alternative par voie cœlioscopique
robot-assistée.
Méthodes Patient âgé de 39 ans pris en charge pour une
colique néphrétique aiguë gauche hyperalgique. L’uroscanner
montre une dilatation pan urétérale ainsi que 2 macrocalculs
enclavés dans l’uretère pelvien et 1 calcul du calice inférieur
gauche. Une scintigraphie rénale au DTPA marqué au 99 mTc
révèle une stase urétérale gauche au cours de la vidange vési-
cale et un retentissement modéré sur la fonction du rein gauche.
L’intervention commence par l’installation du patient en Tren-
delenburg à 30◦. On démarre par la dissection urétérale. On
poursuit par sa section permettant l’ablation des calculs pelviens.
On réalise ensuite le remodelage urétéral sur 3 cm sur une sonde
JJ ch8/26 puis la réimplantation urétérovésicale selon la tech-
nique de Lich-Gregoir après un remplissage vésical préalable à
350 mL.
Résultats Les pertes sanguines ont été de 30 mL et la durée opé-
ratoire de 4 h. Les suites ont été simples. La sonde vésicale et la
sonde JJ ont respectivement été enlevées à J10 et 6 semaines. En
endoscopie le néo-méat est situé à 2/3 cm en arrière du trigone,
légèrement latéralisé à gauche, le rendant facilement accessible
par voie endoscopique. L’Analyse SPIR a révélé la présence d’acide
urique > 90 %. L’alcalinisation sur le calcul caliciel a été efficace
avec une diminution de 5 mm de son plus grand axe tomodensito-
métrique en 6 mois.
Conclusion La réimplantation urétérovésicale avec remodelage
urétéral par voie cœlioscopique robot-assistée est une alternative
séduisante à la voie ouverte car elle permet, outre d’obtenir des
résultats aussi satisfaisants sur la cure du méga-uretère, des suites
postopératoires plus confortables liées à l’utilisation de la voie
cœlioscopique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’endopyéolplastie percutanée est la suture horizon-
tale de l’endopyélotomie longitudinal classique. On pense qu’un
seul point est nécessaire pour réaliser cette plastie. Est-ce que
ce point unique est faisable par voie rétrograde ? Nous présentons
une vidéo d’une étude de faisabilité préclinique d’une technique
de suture endoscopique utilisant l’urètéroscope.
Méthodes Une aiguille de 13 mm est redressée et son fil de suture
est replié sur elle. Il est lié au centre de celle-ci par un autre fil.
L’aiguille est passée à travers un tissu. En tirant le fil à travers
le tissu, l’aiguille devient horizontale, ancrant la suture. L’aiguille
est introduite dans la gaine d’une sonde-à-panier qui a été retiré
d’environ 13 mm, le fil est laissé à l’extérieur. L’extrémité du panier
est appliquée à l’angle d’une incision longitudinale. En poussant le
panier, l’aiguille est larguée en dehors. Une autre suture est ancrée

à l’autre angle de l’incision. La traction sur les 2 fils, à travers
une sonde urétérale, rapproche les angles, et l’incision est fermée
transversalement.
Résultats Cette technique de suture endoscopique a été pos-
sible, facilement et rapidement. Elle a été faisable à travers
l’urètéroscope sur un morceau de gant, sur une veine cave
de mouton, et sur une pièce de néphro-urétérectomie gauche.
L’inconvénient de cette technique est que les aiguilles vont rester
au niveau de l’incision.
Conclusion La possibilité de cette suture endoscopique à travers
l’urètéroscope suggère la faisabilité de l’endopyéolplastie rétro-
grade. Cependant, la technique de suture doit être développée,
et des études animales de survie sont nécessaires pour confirmer
cette faisabilité. Cette technique de plastie endoscopique peut
avoir d’autres applications : sténose urétérale, diverticule caliciel,
syndrome de Fraley.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Patiente de 67 ans qui présente un phéochromocytome
de vessie avec un bilan d’extension négatif et endocrinologique nor-
mal. Le phéochromocytome ectopique à localisation vésicale unique
est une pathologie rare. Le traitement chirurgical est le traitement
de référence. La lésion étant située à proximité du méat urétéral
droit, une réimplantation urétérovésicale droite est associée à la
cystectomie partielle.
Méthodes La patiente a bénéficié d’une cystectomie partielle
avec réimplantation urétérovésicale et pose de sonde double J.
L’intervention s’est déroulée par laparoscopie robot-assistée. La
patiente est installée en décubitus dorsal avec Trendelenburg de
25◦, avec un arrimage latéral du robot.
Les principales étapes de l’intervention sont :
— repérage de l’uretère droit et sa dissection jusqu’à son abouche-
ment vésical ;
— dissection de la face postérolatérale droite de la vessie ;
— ouverture de la vessie et exérèse de la zone tumorale en empor-
tant le méat-urétéral droit ;
— pose d’une sonde JJ à droite ;
— réimplantation urétérovésicale droite selon Lich-Grégoire.
Résultats La durée opératoire était de 2 heures avec des pertes
sanguines inférieures à 100 cc. Les suites opératoires ont été
simples, avec une sortie à J2 et une ablation de la sonde à J5 à domi-
cile. L’ablation de la sonde double J a été programmée à 6 semaines.
L’histologie définitive à confirmer le diagnostic de phéochromocy-
tome avec des marges saines.
Conclusion La cystectomie partielle et la réimplantation sont
accessibles et reproductibles par laparoscopie robot assistée pour
des lésions sans risque de dissémination. La diminution de la durée
de séjour est un argument clé en faveur de cette option thérapeu-
tique.
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