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Objectifs Nous présentons le cas d’une urétérolyse par voie coe-
lioscopique robot-assistée avec intra-péritonisation de l’uretère
gauche et épiplooplastie.
Méthodes Une patiente présentant un lupus multi-compliqué
présente une fibrose rétro-péritonéale résistante à la corticothé-
rapie et aux immunosuppresseurs. Le drainage urétéral gauche se
fait par l’intermédiaire d’une sonde JJ changée très régulièrement
du fait de l’obstruction très fréquente de celle-ci. La sténose est
étendue sur 5 cm de long, au niveau de l’uretère iliaque et lombaire
bas. On propose une urétérolyse coelioscopique robot-assistée.
Résultats L’urétérolyse par voie coelioscopique robot-assistée
avec intra-péritonisation de l’uretère gauche et une épipolooplastie
est réalisée en 125 minutes avec des pertes sanguines négligeables.
La patiente était placée en décubitus latéral droit avec Trenden-
lenburg à 15◦. La patiente sort au 2e jour. La sonde JJ a été enlevé
à 1 mois post-opératoire avec un résultat clinique et par imagerie
excellent.
Conclusion La voie d’abord coelioscopique robot-assistée se
prête particulièrement bien aux techniques de reconstruction
comme dans le cas de la fibrose rétro-péritonéale en alliant les
avantages de la chirurgie mini-invasive avec la dextérité des instru-
ments articulés.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Afin de traiter une sténose de l’uretère pelvien, de
multiples choix s’offrent au chirurgien. Il nous paraît que la réim-
plantation urétéro-vésicale sur vessie psoïque pourrait être la
technique idéale, vu qu’elle arrive à joindre simplicité, reproduc-
tibilité, et grâce à la laparoscopie, mini-invasivité.
Méthodes Nous rapportons ici le cas d’un patient âgée de 68 ans,
ayant bénéficié un an auparavant d’une RTUV pour un polype vési-
cal périméatique gauche, dont l’étude anatomo-pathologique s’est
révélée bénigne, qui consulte pour des lombalgies gauches. L’uro-
scanner a retrouvé une urétéro-hydronéphrose gauche avec sténose
de l’uretère pelvien. La cystoscopie n’a pas retrouvé de méat
urétéral gauche. Il a été décidé de réaliser une réimplantation
urétéro-vésicale sur vessie psoïque par voie laparoscopique.
Résultats L’intervention doit débuter par le décollement pariéto-
colique. S’en suit l’urétérolyse qui doit respecter l’adventice
urétérale. La limite inférieure de l’urétérolyse est la fibrose. Le
deuxième temps est l’abord du Retzius et la dissection des faces
homolatérale et antérieure de la vessie. La corne vésicale doit
atteindre facilement et sans tension le muscle psoas. L’uretère est
spatulé et cathétérisé, la vessie est fixée au psoas, et le dernier
temps est celui de la réimplantation. Nous optons pour la tech-
nique de Lich-Gregoir qui est totalement extra-vésicale. La durée

d’intervention était de 2 heures et 10 minutes. Les pertes sanguines
étaient négligeables.
Conclusion La réimplantation urétéro-vésicale sur vessie psoïque
par voie laparoscopique peut, avec une standardisation des gestes
et une bonne connaissance de l’anatomie, devenir accessible à tout
jeune chirurgien en formation.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le stent urétéral est un outil indispensable dans les
soins urologiques contemporains aux patients. Il est devenu un
dispositif de première ligne pour le maintien de la perméabilité
urétérale en post-opératoire et en cas de rétrécissement urétéral.
Malgré leur utilisation répandue, ces endoprothèse sont associés à
de multiples complications. Le stent métallique est un instrument
efficace que nous avons utilisé pour la première fois au Maroc dans
le traitement de notre patient ayant eu une sténose urétérale après
urétéroscopie pour calcul urétéral.
Méthodes Nous rapportons le cas d’un patient de 28 ans qui a
consulté pour une douleur lombaire et dont l’uroscanner a mon-
tré une sténose urétérale de 1 cm de longueur. Nous avons utilisé
un nouveau stent en maille métallique à double couche et auto-
extensible (Uventa Stent) pour maintenir la perméabilité urétérale.
Résultats Une antibioprophylaxie a été réalisée 12 heures avant
la procédure. L’urétéroscopie exploratrice a objectivé la sténose au
niveau lombaire. Une pyélographie rétrograde a permi identifier la
forme, le niveau et la longueur du segment urétéral obstrué (Fig. 1),
puis mise en place guide de 0,035 pouce avec un revêtement hydro-
phile. L’insertion du stent a été faite sous contrôle scopique (Fig. 2).
L’urétéroscopie a permis le contrôle du bon positionnement du stent
(Fig. 3). Les suites post-opératoire étaient simples, absence de dou-

Figure 1 UPR Stent.
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