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était 100 mL (10 ; 190), aucune conversion en laparotomie n’a été
retrouvée. La durée médiane de sondage était de 5,5 jours (4 ; 7)
et la durée médiane d’hospitalisation était 7 jours (5 ; 9). Deux
complications postopératoires ont été colligées : un iléus réflexe
et un hématome de la cicatrice d’extraction. La durée médiane
de suivi était de 13 mois et une récidive vésicale a été recensée
(Tableau 1 et Fig. 1).
Conclusion La désinsertion endoscopique avec ligature du méat
urétéral avec un lasso endoscopique apparaît comme une technique
sure et efficace. Une étude de plus grande ampleur et avec un plus
long suivi pourrait permettre d’évaluer l’impact de cette technique
sur le taux de récidives vésicale à distance.

Tableau 1

Fig. 1
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Objectifs Les malformations de l’appareil urinaire sont mul-
tiples. Souvent ces anomalies entraînent des obstructions chro-
niques de la voie urinaire et la formation de calculs. La duplication
urétérale est l’anomalie la plus fréquente touchant 1 % de la popula-
tion. Nous rapportons la prise en charge chirurgicale laparoscopique
d’une anomalie de trajet avec un passage urétéral rétrocave (pré-
valence 0,07 %) associée à une importante dilatation pyélocalicielle
et des calculs.
Méthodes Patiente de 25 ans présentant des douleurs du flanc
droit. Le bilan radiologique met en évidence un trajet urété-
ral rétrocave provoquant une importante dilatation pyélocalicielle
d’amont associée à de multiples calculs de stase. L’indication à un
traitement en 2 temps est posé, à savoir un décroisement urétéral
laparoscopique sous assistance robotisée avec urétéroplastie, suivi
d’une urétérorénoscopie souple afin d’extraire les calculs de stase.

Résultats Disparition complète des douleurs avec une voie uri-
naire bien ouverte à 6 semaines postopératoire, visualisée lors de
l’urétérorénoscopie.
Conclusion Le trajet urétéral rétrocave est une malformation
rare qui peut être prise en charge par abord laparoscopique. Dans
ce cas, nous avons pu confirmer par urétérorénoscopie la bonne
ouverture urétérale post urétéroplastie laparoscopique.
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Objectifs Le traitement chirurgical par réimplantation urété-
rovésicale et remodelage du bas uretère est proposé pour le
traitement du méga-uretère avec retentissement sur le haut appa-
reil urinaire. Le but de cette chirurgie est de corriger l’anomalie
anatomique afin de prévenir le développement de complications
liées au reflux ou à l’obstruction, et ainsi de préserver la fonction du
rein homolatéral. Nous décrivons ici une technique par cœlioscopie
robot-assistée.
Méthodes Le patient était un homme de 53 ans, sans antécédent,
chez qui il avait été découvert fortuitement et tardivement un
méga-uretère congénital droit de type II avec dilatation importante
des cavités pyélo-calicielles et amincissement du cortex rénal.
Le débit de filtration glomérulaire était de 90 mL/min avec un rein
droit représentant 30 % de la fonction rénale en scintigraphie.
La dissection commence par la libération de l’uretère à la croisée
des vaisseaux iliaques et par la mobilisation de la vessie. Après exé-
rèse du radicelle on réalise le remodelage urétéral sur 5 cm puis
une réimplantation urétéro-vésicale selon Lich-Gregoir protégée
par sonde JJ 7/26.
Résultats La durée d’intervention était de 3 heures. Les pertes
sanguines ont été négligeables. Les suites opératoires ont été par-
faitement simples avec l’ablation de la sonde vésicale à j5 et de
la sonde JJ à 5 semaines. On note une préservation de la fonction
rénale avec un DFG à 100 mL/min à 6 mois. La reprise de travail a
été précoce.
Conclusion La chirurgie cœlioscopique robot-assistée du méga-
uretère par réimplantation urétéro-vésicale avec remodelage du
bas uretère semble être une alternative intéressante à la chirurgie
par voie ouverte. Elle combine les avantages d’être reproductible
avec un apport pédagogique par l’utilisation de la double console
robot, ainsi que des suites opératoires plus confortables pour le
patient par l’utilisation de la cœlioscopie.
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