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Objectifs Évaluer différentes astuces pour optimiser les résultats
de la NLPC en position supine selon :
— la morphologie des patients ;
— les caractéristiques des reins (rein fixe, hydronéphrose majeure)
et les caractéristiques des calculs (coralliforme, multiple, rénale et
urétérale).
Méthodes Évaluer les meilleures positions supines pour faciliter
l’abord du calice inférieur et le traitement des patients obèses.
Évaluer l’utilité du repérage fluoroscopique, échographique ou
mixte.
Utilité des trajets multiple dans le traitement des calculs coralli-
formes et l’intérêt de la position supine pour le traitement combiné
avec l’urétéroscopie.
Évaluer l’utilité du drainage par une sonde vésicale.
Résultats La position du patient conditionne la prise en charge :
l’adduction et la rotation interne du membre inférieur homo-latéral
au calcul facilite le traitement des lithiases calicielles inférieures.
Pour les patients obèses la traction de l’abdomen vers le côté
controlatérale facilite le traitement.
Le repérage mixte est l’idéal cependant le repérage échographique
est essentielle en cas d’hydronéphrose majeure.
La position supine permet de faire un traitement combiné en dimi-
nuant le temps opératoire et les complications dans les calculs
complexes (trajets multiples).
La fragmentation par une source mixte ultrasons pneumatique
donne de meilleur résultat que le laser dans les gros calculs et en
termes de lithiase résiduelle.
Le drainage rénale peut se faire par une sonde vésicale ch 10 ou
12 avec gonflement du ballonnet : intérêt hémostatique.
Conclusion La NLPC en position supine est une technique mini
invasive sûre et reproductible.
Différents artifices sont possibles pour adapter et faciliter le trai-
tement des calculs devant des situations particulières en fonction
des variations individuelles et des caractéristiques des calculs.
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Objectifs Plusieurs modèles biologiques, réalisés avec un rein de
porc, ou virtuel ont été développés pour l’apprentissage de la ponc-
tion calicielle percutanée. Nous présentons une vidéo d’un modèle
confectionné avec un gant en latex, pour l’apprentissage de l’abord
caliciel percutané.
Méthodes Deux ou 3 morceaux de mousse sont utilisés pour simu-
ler la paroi abdominale. Une sonde urétérale est introduite dans un
gant en latex et l’entrée du gant est fermée par des ligatures. Le

gant est rempli par du sérum et du produit de contraste. Les doigts
du gant sont fixé aux mousses par du sparadrap. Les mousses sont
repliées pour couvrir le gant. Les bouts des doigts du gant sont
ponctionnés comme les calices. La ponction, insertion du guide et
une petite dilatation sont faite sous radioscopie. Les résidant ou
urologues sont enseignés la ponction calicielle et le début de la
dilatation du trajet.
Résultats C’est un modèle économique, utilisant du matériel non
coûteux, et facilement réalisable en quelques minutes. La mobi-
lisation et la ponction du bout du doigt de gant est similaire à
la ponction d’un calice. L’insertion du guide et le début de la
pré-dilatation sont possibles. Mais, une dilatation plus large et
l’insertion de la Gaine d’Amplatz sont presque impossibles ; le doigt
est invaginé et repoussé par la dilatateur.
Il est non biologique donc il n’y a pas de problème d’hygiène et peut
être utilisé au bloc opératoire. Cependant, il y a une limitation en
termes de rapport anatomique et de sensation tissulaire. En plus,
la ponction écho-guidée n’est pas possible.
Au cours d’ateliers, les participants ont rapporté une grande satis-
faction et de confiance concernant l’apprentissage de la ponction
calicielle.
Conclusion Ce modèle est économique, rapide et facile à réaliser.
En plus, il a été satisfaisant pour l’apprentissage de la ponction
calicielle. Cependant, des études comparatives avec les modèles
biologiques et simulateurs virtuels sont nécessaires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.274

V-45
Auto-transplantation rénale
robot-assistée totalement
intracorporelle : une nouvelle voie
mini-invasive pour la gestion des
traumatismes sévères de l’uretère
proximal ?
C. Biscans 1,∗, J.B. Beauval 2, M. Roumiguié 3, P. Roulette 3,
F. Laclergerie 3, F. Sallusto 3, M. Soulié 3, X. Gamé 3, N. Doumerc 3

1 CHU de Poitiers, Poitiers, France
2 CHU de Rangeuil, Toulouse, France
3 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : cbiscans@gmail.com (C. Biscans)

Objectifs L’auto-transplantation rénale est une option dans la
prise en charge des traumatismes sévères de l’uretère proximal.
Sa complexité et sa morbidité rendent cette chirurgie exception-
nelle. Nous rapportons le premier cas d’auto-transplantation rénale
robot-assistée intracorporelle européen.
Méthodes Une patiente de 30 ans présentait au bilan lésion-
nel initial d’un accident de la voie publique à haute énergie
une désinsertion mésentérique avec nécrose grêlique et colique
gauche étendue, un traumatisme de la paroi abdominale et une
lésion majeure urétéral gauche. La prise en charge initiale a
consisté à une résection maximale grêlique (90 %) et colique
gauche, la mise en place d’une néphrostomie et la réparation
de sa paroi abdominale. Le bilan lésionnel urétéral à distance
réalisé par pyélographie et urétéro-pyélographie rétrograde mon-
trait une perte de substance majeure de l’uretère gauche sur plus
de 4 cm.
Résultats La R-ATx a été réalisée par voie trans péritonéale sans
extraction du rein gauche. Le premier temps opératoire a consisté
à une néphrectomie gauche. Le rinçage endocorporel du rein à été
réalisé grâce une sonde de Fogarty à ballonnet introduite par un
trocart. Le second temps opératoire a consisté en une greffe rénale
robot-assistée après repositionnement de la patiente en décubitus
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