
Communications orales 623

CO-24
Résultats de la dérivation
néphro-vésicale par prothèse Detour

®

dans le traitement des obstructions
urétérales tumorales et non tumorales
A. Nouaille 1,∗, A. Masson Lecomte 2, P. Mongiat Artus 2,
F. Desgranchamps 2, A. Descazeaud 3

1 Saint-Joseph, Paris, France
2 Saint-Louis, Paris, France
3 CHU de Limoges, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : amandine.nouaille@gmail.com (A. Nouaille)

Résumé
Objectifs Les obstructions urétérales, quelle qu’en soit l’origine,
ne sont pas toujours accessibles à un drainage par sonde double j et
la néphrostomie permanente est alors une alternative parfois mal
tolérée. L’autre alternative est la dérivation néphro-vésicale par la
prothèse extra-anatomique sous-cutanée Detour

®
.

Méthodes La prothèse Detour
®

est composée d’un tube interne
de silicone enduit de ptfe. Elle est insérée dans le bassinet par voie
percutanée. Après tunnélisation sous-cutanée, elle est suturée à la
vessie via une courte incision sus-pubienne. Notre série multicen-
trique regroupe 28 patients âgés en moyenne de 65,8 ans (extrêmes
24—91 ans) qui ont eu une dérivation néphro-vésicale (bilatérale
dans 6 cas) entre 2006 et 2017 pour obstruction urétérale, dont
une sur rein greffé. Au total, 34 prothèses ont été implantées.
L’étiologie était carcinologique chez 23 patients et bénigne chez
5 patients. Nous avons évalué rétrospectivement l’efficacité, les
complications et la durée de vie des prothèses.
Résultats La durée de vie moyenne des prothèses était de
25,8 mois (± 19,4), avec un maximum de 64 mois. Aucune compli-
cation peropératoire n’a été observée. Il y a eu un décès
postopératoire précoce par désinsertion vésicale (contexte palliatif
et décision d’arrêt des soins). Les suites précoces étaient simples
dans 57 % des cas. La principale complication précoce était la fis-
tule vésicale avec reprise chirurgicale dans 3 cas. Les autres étaient
infectieuses (une prostatite, une cellulite), une hématurie, une
ira, un hématome pariétal. Les principales complications tardives
étaient infectieuses (pyélonéphrite aiguë 29 %), la fistule vésicale
(25 %), l’obstruction (11 %) et le décès (11 %). Le retrait de la pro-
thèse a été nécessaire chez 9 patients (32 %) (4 pour infection,
3 pour obstruction, 2 pour fistule persistante) dans un délai moyen
de 34,3 mois (± 21,2) (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion La prothèse Detour

®
est une alternative efficace à

la néphrostomie palliative chez les patients ayant une obstruction
urétérale maligne et une espérance de vie limitée. Néanmoins, elle
peut être également proposée aux patients ayant une obstruction
urétérale bénigne en les informant que la durée de vie du matériel
est limitée.

Fig. 1 Dérivation néphro-vésicale sous-cutanée par la prothèse
Detour

®
.

Tableau 1 Complications précoces, selon Clavier-Dindo, de la déri-
vation néphro-vésicale sous-cutanée par la prothèse Detour

®
.
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Tableau 2 Complications tardives de la dérivation néphro-vésicale
sous-cutanée par la prothèse Detour

®
.
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Objectifs Le syndrome de jonction pyélo-urétérale (SJPU) est
le plus fréquent des uropathies malformatives retrouvées chez
l’enfant en prénatal, mais aussi chez l’adulte. Son traitement
de base reste la pyéloplastie. Nous présentons notre courbe
d’apprentissage de la pyéloplastie laparoscopique avec analyse
comparative entre les deux phases d’apprentissage ainsi que les
principaux groupes étiologiques.
Méthodes Les résultats de 123 pyéloplasties laparoscopiques
seront analysés de manière rétrospective (incluant 8 cas de syn-
drome de jonction bilatéral) entre janvier 2005 et janvier 2017 avec
un suivi de minimum un an, les données préopératoires incluaient
essentiellement l’âge et le grade de la dilatation rénale, les para-
mètres peropératoires concernaient essentiellement la durée de
l’intervention, les pertes sanguines, ainsi que le taux de conversion,
le postopératoire fera appel à la classification de Clavien—Dindo,
notre échantillon sera subdivisé en deux groupes étiologiques : Le
premier (groupe A) présentant un pédicule polaire inférieur asso-
cié au SJPU et le deuxième (groupe B) n’ayant pas de vaisseau
polaire lors de l’exploration cœlioscopique l’analyse statistique de
l’étude ainsi que des modèles d’apprentissages seront effectués par
le logiciel SPSS avec degré de significativité inférieur à 0,05.
Résultats La comparaison entre les deux phases d’apprentissage
en termes de paramètres préopératoires était non signifi-
cative, en revanche, la différence de durée d’intervention
entre les deux groupes était très significative (p < 0,005), avec
moins de complications postopératoires (p < 0,05) et une durée
d’hospitalisation plus courte (p < 0,05). Notre analyse statistique a
conclu qu’il faudrait atteindre 52 cas opéré pour optimiser cette
technique chirurgicale. La comparaison entre les deux groupes étio-

logiques en termes de grade d’hydronéphrose (p < 0,03), du côté
atteint (p < 0,006) ainsi que les lithiases associées (p < 0,02) était
significative. Cependant, la courbe d’apprentissage entre les deux
groupes n’a pas été affectée par la présence du pédicule polaire,
en dehors d’un taux de conversion plus important chez le groupe A
(p < 0,05) avec suites postopératoires similaires. En ce qui concerne
les résultats histologiques du segment réséqué de l’uretère la diffé-
rence est significative entre les deux groupes (p < 0,003) et le suivi
radiologique à 3 et 6 mois du postop a révélé une différence entre
les deux groups en termes de sécrétion en délai normaux (p < 0,03 et
p < 0,02 respectivement).
Conclusion La pyéloplastie laparoscopique est une technique effi-
cace avec une courbe d’apprentissage satisfaisante et de bons
résultats à court et à moyen terme. La différence entre les deux
groupes étiologiques en termes de donnés préopératoire n’a pas
impacté la courbe d’apprentissage de la pyéloplastie laparosco-
pique, Cependant, la présence d’un pédicule polaire augmente le
risque de conversion dans notre série malgré ce fait, la pyéloplastie
cœlioscopique reste la technique de référence dans notre centre.
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