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Méthodes Les urologues doivent pouvoir faire face à des curages
inguinaux et pelviens dans le cadre des cancers de la verge. Le
cas présenté ici est un patient de 51 ans présentant un mélanome
du mollet gauche avec 1 métastase ganglionnaire retrouvé sur le
ganglion sentinelle. Un curage inguinal superficiel et profond est
planifié. Compte tenu d’un fixation iliaque externe au PET-FDG,
celui ci est complété par un curage pelvien. La voie d’abord cœlio-
scopique robot assistée est choisie.
Résultats Le robot est placé à la tête du patient pour le curage
inguinal puis roté de 180◦ pour permettre un side docking pour le
curage pelvien gauche.
Le décollement sous le facia superficialis et an avant du fascia lata
est débuté au doit puis par l’insufflation aidé par un décollement
doux des tissus.
Les repères sont recherchés : veine saphène, muscles sartorius et
long adducteur, ligament inguinal.
Le curage superficiel est réalisé en premier, avant le profond. Le
robot est redocké pour permettre le curage pelvien.
La durée d’intervention était de 3 h en tout, les pertes sanguines
négligeables. Le redon a été retiré à 1 jours.
Vingt-sept ganglions ont été isolés, tous négatifs.
Conclusion La voie vidéo-assistée du curage inguinal permet un
respect du fascia superficialis pour limiter les nécroses cutanées. Il
convient d’avoir des études comparatives pour en apprécier le réel
intérêt.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs Le laser à fibre Thulium SuperPulse apparaît être une
alternative au laser Holmium pour la lithotritie. Sa longueur d’onde
de fonctionnement est proche du pic d’absorption d’eau, ce qui se
traduit par une efficacité d’ablation plus élevée à faible énergie
d’impulsion par rapport au laser Holmium.
Dans cette vidéo, nous présentons l’applicabilité du laser à fibre
Thulium pour la lithotripsie de larges calculs rénaux.
Méthodes Trois patients traités par urétéroscopie souple pour
calculs rénaux avec une masse lithiasique supérieure à 15 mm sont
présentés dans cette vidéo.
La lithotripsie a été réalisée au moyen d’un générateur laser à fibre
Thulium SuperPulse (Thulium pulsé).
Les interventions complètes ont été enregistrées et les principales
conclusions ont été rapportées dans cette vidéo.
Résultats Premier patient : calculs rénaux gauches multiples
allant jusqu’à 12 mm de longueur. Les réglages laser utilisés
étaient : énergie d’impulsion faible : 0,1 J avec une fréquence de
250 Hz.
Deuxième patient : calcul rénal gauche unique de 15 mm dans le
bassinet traité en 24 minutes.
Troisième patient : calcul rénal gauche unique de 30 mm dans le
bassinet traité en 37 minutes.
Conclusion À partir de cette expérience initiale, nous pouvons
conclure que le laser à fibre Thulium SuperPulse peut s’appliquer

à la lithotripsie. Des études complémentaires sont nécessaires afin
de définir les paramètres optimaux de lithotripsie de ce laser.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La maladie de Cacchi-Ricci se traduit par des dila-
tations kystiques des canaux collecteurs contenant dans environ
20 % des calculs. En grossissant ces calculs, peuvent éroder la
paroi kystique, et passer dans la voie excrétrice. Le traitement
est classiquement effectué en période de crise de coliques néphré-
tiques. Ce travail propose un traitement préventif des lithiases
retro-papillaires : urétéroscopie souple laser avec une incision des
ectasies retro-papillaires.
Méthodes Deux patients âgés de 64 et 66 ans chez qui, suite à des
lombalgies et des épisodes des coliques néphrétiques, un diagnostic
de MCR avait été établi à l’aide d’un uro-scanner. Les patients ont
bénéficié d’une urétérorénoscopie souple et une incision au laser
holmium des ectasies rétro-papillaires, avec libération, fragmenta-
tion et vaporisation des calculs. La suite de la prise en charge a été
déterminée par le contrôle radiologique (TDM). Le bilan métabo-
lique et le suivi en néphrologie à partir de 8 semaines du retrait
de la sonde double J. Un scanner d’évaluation à 12 mois après
l’opération.
Résultats Chaque patient a eu deux procédures de
l’urétéroscopoie souple laser par côté atteinte. La durée
médiane de l’intervention était de 91 min [75—107]. L’incision au
laser des ectasies rétro-papillaires, est sans danger d’hémorragie
car il s’agit d’une zone peu vascularisée. La libération des calculs
intra-kystiques permet leur fragmentation et leur vaporisation
en prévention des crises de coliques néphrétiques. Le scanner de
contrôle à 4 semaines postopératoire définit la suite de la prise en
charge : urétéroscopie second look ou ablation de la sonde double
J. Nos patients ont été rendus « stone free ». Aucune complication
per- ou postopératoire n’a été constatée. Lors de surveillance les
patients ont rapporté une diminution des lombalgies sans épisodes
de colique néphrétique.
Conclusion Les incisions préventives endoscopiques des ectasies
kystiques rétro-papillaires avec une fragmentation et une vapo-
risation des calculs est une technique facile, sans risque majeur
d’hémorragie, permettrait de modifier l’évolution naturelle de la
MCR. Cette technique ouvre la porte à un plus vaste projet de
recherche afin d’améliorer la prise en charge des patients présen-
tant la maladie de « Rein en éponge ».
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