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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.
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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.268

V-22
Réimplantation ureterovésicale avec
remodelage ureteral et ablation de
calcul par voie cœlioscopique
robot-assistée
N. Peilleron ∗, C. Lanchon , J. Rambeaud , J. Descotes , J.A. Long ,
G. Fiard
CHU de Grenoble, Grenoble, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.266
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.267&domain=pdf
mailto:kevin.kaulanjan@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.267
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.268&domain=pdf
mailto:dr.y.dehayni@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.268
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.269&domain=pdf

