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JPU : jonction pyélo-urétérale
VES : voie excrétrice supérieure
DSR : débit sanguin rénal
DFG : débit de filtration glomérulaire
GFR : glomerular filtration rate (taux de filtration glomérulaire)
DTPA : acide diéthylène triamine-pentacétate
DMSA : acide dimercaptosuccinique
99mTc : technétium 99
MAG3 : mercapto acétyltriglycineur
UIV: urographie intraveineuse
IRM : imagerie par résonance magnétique
SJPU : syndrome de jonction pyélo-urétérale
RALP : pyéloplastie laparoscopique robot assistée.
LADP : pyéloplastie laparoscopique assistée démembrée
LP : pyéloplastie laparoscopique
RP : pyéloplastie rétropéritonéoscopique
OP : pyéloplastie ouverte
LESS-P : laparoendoscopie à site unique
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Partie Théorique
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INTRODUCTION

I. INTRODUCTION :
Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale est définie comme un défaut d’écoulement
d’urine du bassinet vers l’uretère. c’est la cause la plus fréquente des hydronéphroses de
l’enfant. La prise en charge du syndrome de jonction pyélo-urétérale a connue ces dernières
années une évolution remarquable, aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique.
D’une part l’avènement de l’échographie anténatale fait que le nombre de cas diagnostiqués
avant la naissance est de plus en plus important, ce qui facilite la prise en charge et le suivi de
ces enfants dés leur naissance. D’autre part l’introduction de la notion d’obstructivité du
syndrome de la jonction documentée essentiellement par les explorations scintigraphiques,
fait passer la prise en charge d’une attitude chirurgicale systématique à une attitude attentiste
avec une simple surveillance, quand le caractère obstructif de l’hydronéphrose est exclu.
Donc une intervention précoce n’est de mise que dans les obstructions, pour éviter au rein les
dégâts parenchymateux. Sur le plan thérapeutique, La prise en charge du Syndrome de
jonction pyélo-urétérale a considérablement évolué ces 20 dernières années avec l’apparition
de nouvelles technologies. La résection-anastomose de la jonction pyélo-urétérale selon
Anderson-Hynes est le traitement de référence. Menée le plus souvent par voie lombaire ou
postérieure, et donne de bons résultats fonctionnels au prix de quelques séquelles propres à la
voie d’abord [1]. Des techniques endoscopiques rétrogrades ou antérogrades Ont été
développées pour diminuer les séquelles du traitement classique, les résultats fonctionnels de
ces techniques sont moins bons, notamment en cas de vaisseaux polaires ou de dilatation
pyélo-urétérale importante [1].L’utilisation de la cœlioscopie pour les résections-anastomoses
a été introduite en 1993 par Schuessler ce qui a permis de garder les bons résultats
fonctionnels de la chirurgie tout en évitant les séquelles liées à la voie d’abord. Ces
résections-anastomoses peuvent se faire par approche transpéritonélae ou rétropéritoneale.
Plus récemment encore s’est développée une variante de ces techniques cœlioscopiques, avec
l’intégration de la robotique et de la télé chirurgie au bloc opératoire<< la cœlioscopie robotassistée>>.
Notre travail consiste en une étude rétrospective de 3 cas de syndrome de jonction
pyélo-urétérale traités par célioscopie à Rabat. Le but de ce travail et de présenter le coté
technique de cette intervention et de la comparer avec les autres modalités thérapeutiques du
syndrome de jonction pyélo-urétérale dans la littérature.
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HISTORIQUE

II. HISTORIQUE :
L’arsenal thérapeutique du syndrome de jonction pyélo-urétérale est très diversifié,
allant de la chirurgie ouverte à la chirurgie vidéo-assistée en passant par la chirurgie
endoscopique. Le traitement du syndrome de la jonction pyélo-urétérale a constitué depuis
bien longtemps un sujet d’intérêt des chirurgiens et continue à l’être encore [2]. En effet, le
premier rapport de la reconstruction d’une JPU sténosée date de la fin du 19éme siècle.
La technique universellement utilisée dans l’anomalie de jonction pyélo-urétérale est la
résection anastomose telle quelle a été décrite par ANDERSON et HYNES en 1949 et
modifiée par KUSS en 1950.
Paradoxalement le traitement endoscopique mini-invasif a vu naitre son principe il y a
prés de cent ans avec l’urétérotomie externe. L’endopyélotomie moderne est une variante de
cette technique ; elle n’a vu le jour qu’en 1986, grâce à Smith [2].
En 1993, deux équipes (Kavoussi et Schuessler) [3,4] ont développé la technique
laparoscopique par voie intra péritonéale. Depuis, plusieurs séries publiées confirment
l’intérêt de cette approche avec un taux de sucés identique à celui de la voie ouverte [5, 6,7].
Dans le même temps, plusieurs équipes ont développé la technique laparoscopique par
voie rétropéritoneale avec des taux de sucés comparables [8,9].
En 1806, Philippe Bozzini (1775-1809), médecin italien réalise le premier appareillage
destiné à l’exploration visuelle des cavités internes.
En 1857, Antoine Jean Desormaux (1815-1882), urologue français invente le terme
d’endoscope. De nombreux chercheurs améliorent ensuite cette forme d’investigation.
En 1901, l’urologue russe Gunning réalise pour la première fois l’exploration de la
cavité abdominale du chien à l’aide d’un cystoscope.
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HISTORIQUE
En 1964, Kurt Semm met au point un moniteur et un insufflateur électronique avec
contrôle de pression. C’est le début du pneumopéritoine avec pression intra abdominale
constante.
A partir du milieu des années 1980, la laparoscopie se développe, la chirurgie par
cœlioscopie prend de l’ampleur, les indications se multiplient et les techniques se
perfectionnent.
En 1991, Clayman a rapporté le premier cas de néphrectomie élargie droite sous
cœlioscopie par voie transpéritonélae [10].
En 1993, Schuessler a rapporté le premier cas de pyéloplastie laparoscopique par la
même voie [3,4].
Le tableau suivant résume les différentes techniques utilisées dans le traitement de la
sténose de la JPU.
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HISTORIQUE
Source
Historique des procédures chirurgicales
1886

première pyéloplastie

Trendelenberg

1891

première pyéloplastie réussite

Kuster

1923

Plastie Y-V

Schwyzer

1949

uretère spatulé

Anderson-hynes

1951

Lambeau spiral

Culp and dweerd

1953

Lambeau vertical

Scardino

Procédures minimalement invasives
1909

Urétérotomie externe

Albrran

1943

urétérotomie intubée

Davis

1982

Dilatation par ballonnet

Kadir

1983

Pyelolysis percutané

Wickham and Miller

1986

Endopyélotomie

Smith

1986

Endopyélotomie rétrograde

Inglis and Tolley

1992

Ballonnet d’Acucise

Clayman

1993

Laparoscopie

Schuessler

Tableau I : historique des techniques chirurgicales et mini-invasives dans le traitement
du syndrome de JPU [11]
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III. RAPPEL

EMBRYOLOGIQUE

DE

L’APPAREIL UROGENITAL [12, 13, 14] :

Les malformations congénitales du système uro génital sont multiples et complexes.
Le rappel du développement embryonnaire normal est indispensable à la bonne
compréhension des anomalies qui peuvent survenir à son niveau durant la vie fœtale.
Le développement du système urinaire est entièrement intégré à celui du système génital
aussi bien chez la femme que chez l’homme. Tous les deux se développent au dépend du
mésoblaste qui prolifère le long de la paroi postérieure de la cavité abdominale. En effet, le
mésoblaste qui apparaît au cours de la gastrulation va se différencier en trois portions qui sont
: Le mésoblaste para axiale, le mésoblaste intermédiaire, le mésoblaste latéral.
Le mésoblaste intermédiaire : qui met en place le 17ème jour de la vie intra utérine entre
les deux autres portions du mésoblaste entièrement à l’origine de l’appareil uro génital. A
partir de ce mésoblaste intermédiaire, trois structures rénales se mettent en place suivant une
succession cranio caudale ; ce sont respectivement : le pronéphros, le mésonéphros, le
métanéphros.

1. Le pronéphros ou rein primitif :
Le pronéphros ou néphrotomes cervicaux apparaît à la fin de la 3ème semaine de la
vie intra utérine. Il est représenté par 7 à10 amas cellulaires pleins ou tubulaires. Ces
néphrotomes régressent dans l’ordre de leur apparition et disparaissent tous à la fin de la 4ème
semaine. Le pronéphros est donc transitoire et non fonctionnel.
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2. Le mésonéphros ou corps de Wolff :
Le mésonéphros ou rein intermédiaire apparaît au cours de la 4ème semaine de la vie
embryonnaire au niveau thoracique. En effet au cours de la régression de l’appareil
pronéphrotique les néphrotomes se creusent en vésicules et s’allonge pour former les 1ers
tubules du mésonéphros. Ces tubules s’allongent rapidement et un glomérule interne se forme
en leur extrémité médiale alors qu’a l’extrémité oppose, il pénètre dans le canal
pronephrotique. On parle en ce moment du canal mésonéphrotique ou canal Wolff. A la fin de
la 4eme semaine, le canal de Wolff se creuse d’une lumière et rejoint le cloaque.
Le bourgeon urétéral va apparaître dans la partie caudale du canal de Wolff. A La fin
du 2ème mois seuls persistent un petit nombre de tubule et de glomérule mésonéphrotique le
reste ayant régressé. Le devenir du canal de Wolff est déterminé par le sexe de l’embryon. Il
dégénère dans le sexe féminin chez l’homme, il donne avec les tubules mésonéphrotiques les
conduits génitaux : le canal déférent, le canal éjaculateur et la vésicule séminale. Les gonades
quant à eux proviennent de la crête génitale apparue à la 4ème semaine entre le mésonéphros
et le mésentère dorsal.

3. Le métanéphros ou rein définitif:
En même temps qu’a lieu la régression de l’appareil mésonéphrotique, le métanéphros
apparaît d’abord lombosacré, il devient lombaire para vertébral par la suite. Le bourgeon
urétéral apparu à la fin de la 4ème semaine se développe en direction dorso cranial et pénètre
dans le blastème métanéphrogène .L’extrémité distal du bourgeon enveloppé par le blastème
métanéphrogène se divise en deux branches qui seront les futurs grands calices.
Au même moment s’individualise au niveau du cloaque, en avant de l’éperon périnéal
qui est apparu en même temps que le bourgeon urétéral le sinus uro génital primitif. A la fin
de la 6ème semaine, un autre canal se forme parallèlement au canal de Wolff : c’est le canal
de Muller ou canal para néphrotique. Il descend comme le canal de Wolff s’abouche dans le
cloaque les canaux para néphrotiques persistent. Il disparaît en presque totalité chez
l’embryon de sexe masculin.
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Les grands calices dans le tissus métanéphrogène vont subir d’autres transformations
et le bourgeon urétéral donnera enfin de compte naissance à l’uretère, au bassinet, aux calices
et aux tubules rénaux. Le sinus uro génital quant à lui laisse distinguer trois portions : la 1ere
portion située dans la partie haute donnera naissance à la vessie, la 2ème portion qui est
pelvienne donne l’urètre postérieur chez l’homme, la 3ème portion ou partie pénienne du
sinus uro génital donnera l’urètre postérieur chez le garçon et chez la fille une petite portion
de l’urètre et le vestibule.

Figure.1: Reconstitution schématique du pronéphros, du mésonéphros et du métanéphros qui
se différencient progressivement dans le sens craniocaudal [15].1. Pronéphros2. Canal
mésonéphrotique ou canal de Wolff 3. Mésonéphros 4. Métanéphros et bourgeon urétéral En
cartouche : évolution des néphrotomes mésonéphrotiques
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IV. rappel anatomique du haut appareil urinaire :
Le rein et la voie excrétrice supérieure (VES) sont des entités anatomiques paires et
bilatérales, qui constituent le haut appareil urinaire (Figure 1 ). La VES est divisée en VES
intra rénale, calices et pelvis rénal, et VES extrarénale, l'uretère. Ce dernier s'abouche dans la
vessie, qui constitue avec l'urètre le bas appareil urinaire [16].

Figure.1 : Haut appareil urinaire [13]. 1. Rein ; 2. Voie excrétrice supérieure intra rénale ;
3.Voie excrétrice supérieure extrarénale

A. les reins:
Chaque rein a la forme d'un haricot à hile interne, au niveau duquel cheminent les
vaisseaux rénaux (artère et veine), et le bassinet qui se poursuit vers le bas par l'uretère. Le
rein, dont le grand axe est oblique en bas et en dehors, mesure environ 12 cm en hauteur (3,5
vertèbres), 6 cm en largeur et 3 cm en épaisseur. Les reins se situent de part et d'autre de la
colonne vertébrale, entre la 11ème vertèbre dorsale et la 3ème vertèbre lombaire. Le rein droit
est plus bas que le gauche, car abaissé par le foie. Ils sont vascularisés par l'artère rénale qui
naît de l'aorte, et par la veine rénale qui se jette dans la veine cave.
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1. Composition : Le rein est composé :
D'un parenchyme entouré d'une capsule fibreuse, dont on distingue de la périphérie vers
le hile trois zones différentes :


Le cortex, sous la capsule, riche en glomérules



La médullaire, formée des pyramides de Malpighi, au nombre de huit à dix, dont le
sommet bombe vers le hile et forme les papilles sur lesquelles viennent se ventouser
les petits calices.



Le sinus, graisseux, qui abrite la voie excrétrice, et les vaisseaux du rein, en avant de
celle ci.

De la voie excrétrice : petits calices se réunissant pour former 3 grands calices, qui se
réunissent

en 3 tiges calicielles

lesquelles

confluent

pour

former

le

bassinet.

Chaque rein est entouré de tissu cellulo-graisseux et est situé, avec la glande surrénale, dans
un sac fibreux ; l'ensemble constitue la loge rénale.

Figure.2 : anatomie du rein.
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1. Vascularisation :
Artérielle : Assurée par les deux artères rénales, qui ont pour origine les faces latérales de
l'aorte abdominale. Chaque artère se divise en artère prépyélique et rétropyélique, ces
artères se divisent en branches terminales qui pénètrent le parenchyme rénal. C’est une
vascularisation terminale.

Figure .3 : Vascularisation rénale (vue de face)[16].1. Pilier droit du diaphragme ; 2. Artère
surrénale inférieure droite ; 3. Muscle grand psoas ; 4. Artère rénale droite ; 5. Veine rénale
droite ; 6. Veine gonadique droite ; 7. Artère gonadique droite ; 8. Artère surrénale supérieure
gauche; 9. Artère surrénale moyenne gauche ; 10. Surrénale inférieure gauche ; 11. Rameau
urétéral ; 12. Arc Reno-azygo-lombaire ; 13. Veine gonadique gauche.
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Veineuse : Chaque veine rénale a pour origine la réunion des veines intra rénales à
l'intérieur du sinus rénal. Les veines intra rénales dites segmentaires sont disposées en réseau
péricaliciel puis péripyélique. Au hile rénal, le réseau péripyélique se résout en deux ou trois
troncs veineux antérieurs, à l'origine de la veine rénale [16].
Lymphatique : Le réseau initial des lymphatiques intra rénaux est constitué d'un réseau
cortical subcapsulaire et d'un réseau profond se drainant le long des vaisseaux inter lobulaires
dans la portion radiée du cortex et le long des vaisseaux droits de la médulla. L'ensemble se
draine ensuite le long des vaisseaux arqués puis inter lobaires, jusqu'au sinus rénal. Les
différents collecteurs émergents ensuite du hile rénal autour de l'artère rénale ou du point de
pénétration d'un vaisseau polaire [16].
Innervation : L'innervation rénale dépend du système nerveux autonome et du plexus
rénal. Les afférences sympathiques du plexus rénal proviennent des ganglions du tronc
sympathique de T10 à L1, via le nerf petit splanchnique, le nerf splanchnique imus, le premier
nerf splanchnique lombaire et le plexus cœliaques. Les afférences parasympathiques
proviennent des nerfs vagues [16].

B. Les uretères :
L’uretère est un canal de 25 à 30 cm de long qui fait suite au bassinet et s'abouche à la
vessie. Son diamètre est rétréci au niveau de la jonction avec le bassinet (jonction pyélourétérale), du croisement avec les vaisseaux iliaques, et à son entrée dans la vessie.
On lui distingue 3 segments : lombaire, iliaque et pelvien. L'uretère, qui a une forme en S,
chemine verticalement sous le feuillet péritonéal en avant. Il se projette au niveau du 1/3
externe de l'apophyse de L3, du 1/3 moyen de l'apophyse de L4, du 1/3 interne de l'apophyse
de L5, passe en avant de l'articulation sacro-iliaque, puis en dehors du sacrum en cheminant
vers son extrémité.
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La vascularisation artérielle des uretères est segmentaire. Leur portion lombaire initiale
reçoit le rameau urétéral de l’artère rénale, anastomosé au cercle artériel du rein. Le deuxième
rameau important provient de l’artère iliaque interne. Le reste de l’apport artériel se fait par
des rameaux provenant de nombreuses artères croisées sur leur trajet [16].
La vascularisation veineuse est satellite de la vascularisation artérielle. Les veines
urétérales se jettent essentiellement dans les veines rénales, gonadiques, iliaques internes et
vésicales inférieurs [16].
La vascularisation Lymphatique est constituée d’un réseau sous-muqueux et intra
musculaire. Les collecteurs lymphatiques des uretères cheminent dans l’adventice puis se
drainent dans les lymphonoeuds voisins en suivant les axes vasculaires artériels [16].
L’innervation des uretères est riche et dépend du système autonome. Elle provient des
plexus rénaux pour les segments lombaires, des plexus hypogastriques pour les segments
iliaque et pelvien [16].
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V. Rappel anatomique et physiologique de la JPU
[17]:
Macroscopiquement la Jonction Pyélo-urétérale est évidente puisqu’elle correspond à la
zone de transition entre une portion large, le bassinet et un tube à lumière étroite, l’uretère.
Anatomiquement, il n’y a aucun élément permettant d’individualiser la jonction Pyélourétérale. Il en est de même Sur le plan physiologique. En effet le bassinet ne se comporte pas
comme un réservoir s’évacuant de façon intermittente, et la Jonction Pyélo-urétérale ne peut
en aucune façon être assimilée à une zone sphinctérienne. Le point couramment appelé
Jonction Pyélo-urétérale n’est rien d’autre que le premier nœud de l’onde péristaltique
s’étendant des calices à la jonction urétéro-vésicale (KUSS).
Le bassinet apparaît comme un carrefour à la fois réceptacle de l’urine émise par les
calices à la fois propulseur des urines vers l’uretère.
Toute gêne à la formation du premier nœud de contraction provoque un blocage à
l’évacuation pyélique et assiste aux différentes phases de réaction à un obstacle ; hypertrophie
de la paroi pyélique avec augmentation de la pression de base, disparition de l’activité
péristaltique, le bassinet devient un sac inerte et flasque. Au niveau du rein, on note une
réduction du flux sanguin, puis une compression des vaisseaux sous corticaux, source
d’ischémie, puis d’atrophie et de sclérose. Ainsi la Jonction pyélo-urétérale apparaît-elle
comme une zone mal définie, complexe, mais dont l’obstruction va créer en amont une
dilatation pyélocalicielle et une atrophie du parenchyme rénal.
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VI. PHYSIOPATHOLOGIE :
Elle est très différente selon que l’obstruction est congénitale ou acquise.

A. Obstruction congénitale
Le terme d’uropathie obstructive est pleinement justifié. L’hydronéphrose, le méga
uretère sont les conséquences d’une obstruction survenue à un moment ou ni le rein ni la voie
excrétrice supérieure n’ont atteint leur maturité. La nature de cette obstruction est discutée ;
perturbation des processus de canalisation du bourgeon urétéral, compression localisée
responsable d’un arrêt de sa muscularisation, ou altération du péristaltisme urétéral du fait
d’une anomalie des cellules myoblastiques.

1. Conséquences hydrodynamiques :
L’hyperpression pyélique est généralement absente chez le nouveau né porteur
d’uropathie congénitale. Bien que l’extravasation soit possible, responsable d’une ascite
néonatale, il est vraisemblable que le régime de pression est comparable à ce que l’on observe
dans les obstructions acquises unilatérales incomplètes.

2. Conséquences sur la voie excrétrice supérieure :
La valeur contractile des voies excrétrices supérieures dépend des lésions anatomiques.
Elle peut être extrêmement variable. La paroi peut être inerte ou animée de puissantes
contractions.

3. Conséquences sur le rein :
L’obstruction partielle entraine à long terme une réduction du débit sanguin rénal avec
peu de modifications de filtration glomérulaire mais un défaut de réabsorption tubulaire de
l’eau ainsi d’une diminution de l’excrétion du potassium et de l’acidification des urines.
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B. Les obstructions acquises
1. Conséquences hydrodynamiques
Les conséquences sont très variées selon que l’obstruction est aigue ou chronique, elles
sont la conséquence de l’hyper pression dans la voie excrétrice supérieure.
Dans les obstructions complètes : la diurèse du rein obstrué s’effondre rapidement. La
pression pyélique monte rapidement et se stabilise en quelques minutes à sa valeur maximale
50à 150 cm H2O, ce qui peut entrainer un reflux intra rénal ou une extravasation par rupture
d’un fournix. Elle s’y maintien pendant 4 heures pour diminuer progressivement et revenir à
sa valeur initiale dans un délai très variable.
Dans les obstructions incomplètes : la diurèse,

bien que diminuée peut persister

longtemps. Une voie excrétrice compliante accepte une augmentation progressive de son
volume sans modification significative de sa pression, il manque donc dans cette phase
d’hyper pression dévastatrice pour le rein.

2. Les

conséquences

sur

les

voies

excrétrices

supérieures :
Elles sont secondaires aux modifications morphologiques et histologiques :


Propriétés viscoélastiques ; les études ont montré que plus le bassinet est gros et
compilant plus il absorbe les modifications du volume.



Propriété contractile ; quand la voie excrétrice supérieure est envahit par le
collagène, la production et la transmission des potentiels d’action sont
interrompues, les contractions sont affaiblies et irrégulières et d’autant plus
inefficace qu’elle s’exerce sur un canal définitivement déformé.
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3. Conséquences sur le rein :
Les conséquences de l’obstruction sur la fonction rénale : dans l’obstruction aigue : le
débit sanguin rénal (DSR) augmente dans le rein obstrué et diminue dans le rein controlatéral.
Le débit de filtration glomérulaire (DFG) suit l’évolution du DSR. La fonction tubulaire est
menacée à la phase aigue par l’hyper pression à laquelle le tube proximal est moins sensible
que le tube distal, et tardivement par les dégâts anatomiques. Quand la voie excrétrice
supérieure est partiellement obstruée, l’évolution de la fonction rénale est variable. Le débit
de filtration glomérulaire peut augmenter ou diminuer ou rester inchangé.
C.

L’évolution de la fonction rénale après levée de
l’obstacle :

La récupération fonctionnelle du rien obstrué dépend en premier lieu de la durée et de
la sévérité de l’obstruction. A durée égale une obstruction partielle est mieux tolérée qu’une
obstruction complète, mais une obstruction complète levée précocement laisse moins de
dégâts qu’une obstruction partielle négligée. La suppression de l’obstacle est accompagnée
d’une excrétion accrue d’eau, de sodium (Na+) et plus accessoirement du potassium (K+) .ce
phénomène qui reste assez limité quand l’obstruction est unilatérale , peut devenir très
important quand elle est bilatérale et réaliser le syndrome de « levée de l’obstacle » .dans tout
les cas le pouvoir de concentration peut s’améliorer avec le temps, l’osmolarité urinaire qui
est voisine de celle du plasma après une obstruction d’une semaine, peut revenir à la valeur
normale 15 jours après la désobstruction.
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VII. Anatomopathologie :
A. Macroscopie :
1. Le rein
L’aspect macroscopique du rein varie en fonction de plusieurs paramètres, l’épaisseur
du cortex peut rester normal pendant longtemps, elle diminue à un stade terminal ou dans les
hydronéphroses aigues complètes.

2. La poche pyélocalicielle
Le degré da la dilatation pyélocalicielle est extrêmement variable allant de 20 à plus de
100 cm3. La poche pyélique refoule peu à peu le rein en dehors et en avant et lui imprime un
mouvement de rotation [18]. L’uretère s’abouche parfois à la partie déclive de la poche
comme il peut s’aboucher a sa partie haute. Les calices peuvent être normaux ou dilatés et
prennent alors un aspect en boule qui peut être la conséquence de l’hyperpression dans la voie
excrétrice bloquée mais peut aussi relever d’une malformation associée notamment une
mégacalicose.

3. La jonction pyélocalicielle :
Macroscopiquement la jonction pyélo-urétérale peut être le siège de certaines anomalies
tel qu’un vaisseau polaire inferieure, des adhérences, sténose fibreuse…
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B. Microscopie
1. Le rein
Les modifications du parenchyme rénal lors d’une obstruction de la jonction pyélourétérale varient en fonction de la sévérité. Il peut s’agir de dilatation modérée des tubes
collecteurs ou des espaces de BOWMAN. La lésion sévère, est la réduction du nombre des
glomérules avec hyalinisation, des kystes corticaux et phénomènes inflammatoires interstitiels
[19]. Une étude réalisée par ALDER et al portant sur 55 biopsies, a permis de conclure que
ces lésions sont minimes ou absentes dans 68% des cas [20]. Il n’y a pas de corrélation étroite
entre l’appréciation de la gravité de l’obstruction sur le plan radiologique et biologique et la
sévérité des lésions histologiques [20], car même si la fonction rénale est altérée lors du bilan
préopératoire, l’histologie rénale peut être normale.

2. La jonction pyélo-urétérale
La jonction pyélo-urétérale normale est reconnue histologiquement comme une zone
transitionnelle entre le pyélon sus-jacent et l’uretère au dessous. Elle est dotée de fibres
musculaires dont l’orientation est essentiellement circulaire avec peu de fibres longitudinales
sur les couches internes et externes. Dans le cas d’obstruction de la jonction pyélo-urétérale,
on constate l’existence d’un développement des fibres musculaires longitudinales plus marqué
aux dépend des fibres circulaires avec augmentation de la présence du collagène entre les
fascicules [19].

3. Le pyélon
Le bassinet à l’état normal, est formé de couches musculaires avec fibres d’orientation
complexe, circulaire, longitudinale ou spiroide. En cas d’obstruction de la jonction pyélourétérale, l’architecture globale est préservée, mais il existe un épaississement de couche
musculaire avec majoration de l’infiltration du collagène entre les fascicules. Ces
modifications paraissent cependant inconstantes.
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4. Conséquences sur le développement
Des études et des observations cliniques chez l’animal confirment la présence de
phénomène d’autorégulation de la fonction rénale en réponse à une augmentation ou à une
réduction de masse totale du parenchyme rénal. Ainsi, tant que la masse néphrotique et la
fonction du rein atteint restent normales. Il n’y a pas de conséquences sur le rein controlatéral.
Mais dans le cas opposé, il se voit une hypertrophie compensatrice se traduisant
histologiquement par une augmentation de la surface des glomérules et des espaces de
BOWMAN [19].
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VIII. LES ETIOLOGIES :
A. les causes fonctionnelles :
Sont les plus fréquentes et représente 50% des étiologies ; il existe une disparité de
calibre entre le bassinet et l’uretère sans obstacle visible.
Le mécanisme est assez complexe et n’est pas très bien élucidé ; en effet, le transport de
l’urine dépend du péristaltisme : le rein métanéphritique devient actif in utéro pendant la vie
prénatale, mais l’élimination de l’urine avant la naissance est assurée en majorité par le
placenta ; ainsi, le volume d’urine produit par le rein fœtal est relativement bas.
Après la naissance, le rein prend le relais conduisant à une énorme augmentation de
production d’urine, qui doit être efficacement évacuée du rein. Le bassinet a un rôle capitale
dans ce processus. Il est entouré par une couche mince du muscle lisse qui ce continue autour
des calices et des papilles rénaux pendant les premières semaines de la vie, se poursuivant à
l’uretère et à la JPU. Une fois un bol d’urine se rassemble, le bassinet se contracte pour
évacuer l’urine du rein vers les uretères. La paroi urétérale contient des cellules musculaires
lisses qui conduisent les ondes péristaltiques commençant au niveau des calices et des papilles
ce qui fait progresser le bol urinaire vers la vessie [21].
Des observations pratiques montrent que l’uretère peut transmettre le péristaltisme
indépendamment du bassinet. Cependant, on pense que la synchronisation du péristaltisme est
régie par le bassinet, qui contient des cellules pacemaker dans la paroi musculaire lisse. Ainsi
une anomalie de la formation du bassinet ou l’altération de la différenciation du muscle le
long des voies excrétrices est une cause majeure d’obstruction fonctionnelle et
d’hydronéphrose.
De plus des études anatomopathologiques montrent qu’il existe des anomalies
histologiques de la musculeuse ; un épaississement musculaire, un réarrangement dans
l’orientation des fibres, une augmentation du collagène entre les fibres musculaires et
l’élastine dans l’adventice. Ces anomalies microscopiques font que le péristaltisme pyélique
est mal transmis à l’uretère ; macroscopiquement la jonction est d’aspect normal. STAPLE, en
1994, a parlé de spasme nerveux de la jonction, il a évoqué un déficit neurogène, une
achalasie d’un court segment ou de dyskinésie de ce segment pour expliquer ce trouble.
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B. les causes anatomiques :
On en distingue les causes intrinsèques ou endoluminales et les causes extrinsèques.

1. Les causes intrinsèques :


Les valves muqueuses urétérales : sont exceptionnelles, il s’agit d’un repli muqueux
de la jonction contenant des fibres musculaires lisses.



Les sténoses fibreuses : ce sont des rétrécissements vraies organiques +/- étendues
avec réduction de la lumière urétérale d’environ 10% de son diamètre. Cette situation
isolée est rare et s’associe volontiers à une ou plusieurs plicatures immédiatement sous
jonctionnelles qui font parler d’anomalie <<en siphon>>.



Les polypes urétéraux congénitaux de GREGOIRE ; sont très rarement impliqués
dans la genèse d’une hydronéphrose.

2. Les causes extrinsèques :


Implantation anormalement haute de l’uretère sur le bassinet : cette anomalie est
toujours d’étiologie inconnue. La question qui reste posée par la plupart des auteures ;
est si cette anomalie est cause ou conséquence de la dilatation pyélique, cette dernière
hypothèse semble être la plus probable. D’autant plus que les interventions
chirurgicales visant à réduire l’uretère en zone déclive du bassinet ont des résultats très
inconstants.



Vaisseaux aberrants ; il peut s’agir de vaisseaux polaires inférieurs (nés de l’aorte ou
d’une branche de division précoce de l’artère) qui croisent en avant ou en arrière la
jonction. Leur fréquence peut être estimée à 15-30% des cas. Ces vaisseaux anormaux
(artère seule ou associée à une ou deux veines) peuvent comprimer directement la
jonction, constituant la seule cause de l’obstruction, mais souvent ils semblent avoir
une action indirecte sur l’urètre qu’ils plicaturent et au niveau duquel ils induisent peut
être des micro traumatismes (du aux battements artériels), qui annulent
l’hydrodynamisme de transport des urines. Cependant la présence d’un vaisseau
polaire inférieur n’implique pas obligatoirement l’apparition d’une hydronéphrose
c’est ce qu’a montré une étude effectuée sur 546 cadavres.
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L’angulation urétérale : cette anomalie est liée à l’implantation haute de l’urètre qui
est accolé sur la paroi pyélique (mais cette angulation ne pourrait être qu’une simple
conséquence de la dilatation pyélique).



Brides et adhérences ; rares et peuvent se voir en dehors de toute inflammation.
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IX. Diagnostic :
A. La forme typique :
Le mode de découverte et de prise en charge d’une hydronéphrose a profondément
évolué ces dernières années. Si le diagnostic reposait au début essentiellement sur la
symptomatologie clinique, aujourd’hui et avec la pratique systématique de l’échographie
anténatale, le diagnostic se pose beaucoup plus précocement in utéro.

1. Diagnostic anténatal :
En matière de diagnostic anténatal des hydronéphroses, l’échographie permet de
visualiser une dilatation des cavités excrétrices dés la 15éme semaine de gestation.
Cependant, sa sensibilité augmente à 95% à partir de la 22éme semaine, ce qui fait de cette
période une date optimale pour la pratique d’une échographie de dépistage des anomalies
fœtales. De faux diagnostics positifs peuvent être dus à des kystes du mésentère, une
dilatation digestive ou une confusion entre une dysplasie kystique et hydronéphrose.
Cependant, une dilatation pyélocalicielle anténatale n’est pas synonyme de syndrome de
jonction pyélo-urétérale. En effet, une hydronéphrose congénitale détectée en échographie
anténatale ne sera plus retrouvée en postnatal dans la moitié des cas. Dans l’autre moitié
restante, 36% sont liées à un reflux vésico-urétéral, méga-uretère ou valve de l’urètre
postérieure. Et 64% correspondent à une obstruction de la jonction pyélo-urétérale. D’après
DISANDRO et COLL l’échographie anténatale doit toujours chercher devant une
malformation rénale l’association à d’autres malformations rénales ou extra rénales. Elle
permet de préciser l’importance de la dilatation selon la classification de GRIGNON et
COLL(1986), qui peut aller du grade I physiologique au grade V de dilatation sévère avec
atrophie du cortex, et donc a aussi une valeur pronostic [16].
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Grade

Dilatation calicielle

Diamètre antéropostérieure
du pyélon

Grade1

Physiologique

< 10 mm

Grade2

Calices normaux

10-15 mm

Grade3

Dilatation légère

>15mm

Grade4

Dilatation modérée

>15mm

Grade5

Dilatation sévère et

>15mm

atrophie du cortex

Tableau 1 : Classification de GRIGNON : l’hydronéphrose fœtale à révélation
anténatale après 20 Semaines de gestation.

Devant un pyélon dilaté, l’échographie anténatale ne nous donne pas le diagnostic de
certitude d’obstruction de la jonction pyélo-urétérale, mais un signe d’appel d’orientation
diagnostique qui devra être confirmé dans les premiers jours de la vie. L’échographie permet
donc un diagnostic plus précoce bien avant la survenue de toute symptomatologie.
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2. Diagnostic post natal :
a. Clinique :
Jusqu'à ces dernières années l’âge moyen de diagnostic d’un syndrome de jonction
pyélo-urétérale était de 5ans [22]. Les signes cliniques sont variés et non spécifiques ils sont
représentés par :


Douleur intermittente de l’abdomen : localisée au niveau du flanc, ou la fosse
lombaire, associée ou non à des nausées-vomissements. C’est une douleur lombaire,
sourde, évoluant par poussées, exacerbée par la prise de boissons abondantes, une
véritable crise de colique néphrétique. Une hydronéphrose douloureuse est
généralement tonique donc de meilleur pronostic.



l’infection urinaire : est une manifestation assez fréquente surtout chez le nourrisson et
le petit enfant, elle prend souvent un tableau atypique avec syndrome fébrile isolé, un
tableau de déshydratation, d’ictère prolongé, ou un tableau de gastroentérite fébrile et
fait alors errer le diagnostic. Parfois c’est un tableau de pyélonéphrite avec
pyonéphrose ; c’est un signe aigu de suppuration profonde. la présence d’une infection
urinaire chez le nouveau né et le nourrisson doit faire rechercher un reflux vésicourétéral associé.



Hématurie : elle est d’importance variable. Elle peut être spontanée ou secondaire à un
traumatisme minime, ou à une lithiase urinaire associée.



Hypertension artérielle, exceptionnelle.
Parfois, le diagnostic peut être erroné par une symptomatologie digestive au premier

plan.
Sur le plan physique l’examen est le plus souvent normal, sauf dans le cas d’une
dilatation pyélocalicielle avancée avec un contact lombaire positif.


La tumeur ; symptôme très fréquent chez le nouveau né et le nourrisson ; 40 à 50% des
gros reins chez l’enfant correspondent à une hydronéphrose (GENDRON) : c’est une
tumeur abdominale lisse, régulière, généralement indolore, parfois variable d’un jour à
l’autre, <<tumeur fantôme>>.
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b. Biologie :
i.

La fonction rénale :

L’évaluation biologique de la fonction rénale globale par la mesure de la créatinine
sérique ou de sa clairance a peut d’intérêt en cas d’anomalie unilatérale, mais il prend tout son
intérêt en cas de rein fonctionnellement unique ou d’atteinte bilatérale.

ii.

ECBU : examen cytobactériologique des urines

A pour but de rechercher une infection urinaire, le symptôme le plus fréquent chez
l’enfant. Cet examen doit être systématique vue la fréquence des formes asymptomatique ou
atypiques des infections urinaires.

iii.

Biologie de l’urine fœtale

Elle permet avec l’échographie du parenchyme rénal fœtal, et l’estimation de la quantité
du liquide amniotique l’évaluation de la fonction rénale in utéro. Elle comprend l’analyse des
électrolytes urinaires fœtaux associée à la mesure de certaines protéines urinaires, comme la
β2-micro-globuline [19].
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c. Imagerie
i.

L’échographie :

C’est l’examen de première intention devant une symptomatologie de la fosse lombaire.
Mais il est aussi un mode de découverte relativement fréquent d’une dilatation pyélocalicielle
asymptomatique. L’hydronéphrose se caractérise par la présence d’une dilatation anéchogène
des cavités pyélocalicielles avec un uretère non visible (un uretère normal n’est pas visible en
échographie). L’analyse de la forme et du volume du bassinet et des calices, de l’épaisseur et
de la morphologie du parenchyme rénal permet de faire le diagnostic de dilatation
pyélocalicielle et d’évaluer le retentissement fonctionnel sur le parenchyme rénal. Une
exploration du rein controlatéral est indispensable afin d’y rechercher une hydronéphrose
bilatérale et/ou une hypertrophie compensatrice. L’analyse morphologique du système
urinaire doit être minutieuse pour déceler une malformation associée, plus fréquente en
présence d’une hydronéphrose. Après l’étape du diagnostic positif, l’exploration
échographique s’efforce de rechercher une étiologie :, un vaisseau polaire inférieur croisant la
jonction pyélo-urétérale recherché en mode doppler couleur. La mesure comparative des
index de résistance est possible lors d’une exploration en mode doppler pulsé des artères
rénales. Une augmentation de l’index de résistance peut être mise en évidence du côté
pathologique, mais sa valeur diagnostique reste controversée. L’apparition de nouvelles
techniques (imagerie d’harmonique et d’inversion de pulse, produits de contraste pour
échographie) devrait faciliter la recherche de vaisseaux polaires et dans un avenir proche
évaluer la fonction rénale [23].
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Figure.1 : Dilatation pyélocalicielle : échographie. [24]
A. Distension calicielle avec calice arrondi et petite hyperéchogénicité péricalicielles.
B. Distension moins importante ; aspect aplati des calices.
C. Malgré l'importance de la dilatation pyélique et des tiges, les calices gardent une empreinte
papillaire.
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Figure.2 : Dilatation pyélocalicielle et parenchyme rénal en échographie [24]
A. Dilatation modérée des calices : empreintes papillaires visibles ; pyramides bien identifiées
: parenchyme épais, bien différencié.
B. Dilatation calicielle plus importante : le parenchyme est aminci, mais les pyramides sont
bien visibles, hypoéchogènes, comprimées par la dilatation calicielle ; diminution de volume
du parenchyme, qui est bien différencié.
C. Le parenchyme est épais, mais la différenciation corticomédullaire n'est pas visible ; il est
échogène, compact, hétérogène : parenchyme épais mais non différencié, rein très peu
fonctionnel.
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ii.

Urographie intraveineuse :

L’UIV était l’examen de base pour l’exploration des hydronéphroses. Elle débute par la
réalisation d’un cliché d’abdomen sans préparation couché qui recherche des opacités de
tonalité calcique et/ou une grisaille du flanc en cas de dilatation pyélocalicielle volumineuse.
L’injection de produit de contraste iodé permet d’obtenir des temps sécrétoires (coupes
tomographiques) et des temps excrétoires. L’examen est réalisé sans compression en cas de
suspicion d’hydronéphrose. Les premiers clichés renseignent sur la phase vasculaire
corticomédullaire, permettant de visualiser une asymétrie de rehaussement entre les deux
reins. La morphologie du cortex n’est pas aussi facilement explorée qu’en échographie. La
phase excrétoire met en évidence habituellement un retard du côté pathologique, accentué par
la dilution du produit de contraste dans des cavités dilatées. Les calices et le bassinet sont
distendus avec une zone de transition brutale à la jonction pyélo-urétérale. Le bassinet
présente un aspect convexe, mais les calices peuvent être ou non dilatés. L’opacification de
l’uretère est variable et dépend de la nature complète ou partielle de l’obstruction. En fin
d’examen, la vidange des cavités dilatées du côté pathologique est aussi retardée par rapport
au côté sain. Un retard d’excrétion très important impose la réalisation de clichés jusqu’à 12
heures après l’injection. Une hydronéphrose modérée ou intermittente nécessite une épreuve
de sensibilisation en hyper diurèse provoquée par injection d’un diurétique (UIV dans un
premier temps chez un patient hydraté et 20 minutes plus tard, injection de 0,5 à 1mg/kg de
furosémide par voie intraveineuse). Quatre éléments doivent être étudiés:
o le changement de taille du bassinet et des calices, 20 minutes après l’injection
de produit de contraste et 15 minutes après l’injection de furosémide ;
o l’atténuation du contraste par dilution après injection de furosémide ;
o le délai de remplissage de l’uretère ;
o l’apparition de douleurs pendant l’examen [23].
L’augmentation de surface du bassinet sous-diurétique doit rester inférieure à 10 % et
est franchement pathologique au-dessus de 22 %. Cet examen connaît deux limites :
l’insuffisance rénale et la fibrose péripyélique. Sur un enregistrement sur bande magnétique,
on peut constater des contractions pyélocalicielles qui doivent être antérogrades et sont
caractéristiques d’obstruction lorsqu’elles sont rétrogrades ou antérogrades mais partant de la
jonction pyélo-urétérale [20].
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Figure.3 : Sténose de la jonction pyélo-urétérale [24].
B, C, D, E. Urographie intraveineuse. Cinq minutes après l'injection, signe du croissant,
opacification précalicielle (B). Après 10 minutes, visibilité débutante des calices, très dilatés
(C). Après 20 minutes, l'ensemble des cavités calicielles est opacifié (D). Une heure après
l'injection, dilatation pyélocalicielle avec bassinet globuleux, stase du produit de contraste,
défaut de visibilité de l'uretère correspondant.
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iii.

Scintigraphie

L’exploration isotopique des reins utilise les radio-isotopes suivants :
o l’hippuran marqué à l’iode 131 pour étudier le flux plasmatique rénal, éliminé
essentiellement par sécrétion tubulaire ;
o le DTPA (acide diéthylène triamine-pentacétate) marqué au 99mTc excrété par
filtration glomérulaire qui représente donc la fonction analysée ;
o le DMSA (acide dimercaptosuccinique) marqué au 99mTc filtré par les
glomérules et accumulé par les cellules tubulaires proximales, qui apporte une
parenchymographie fonctionnelle des reins ;
o le MAG3 marqué au 99mTc pour l’étude de la fonction tubulaire ; sa filtration
glomérulaire est négligeable [23].
Ces examens sont sensibilisés par une épreuve au furosémide (0,5 à 1 mg/kg chez
l’enfant et environ 40 mg chez l’adulte). La position lors de l’examen est importante et des
clichés debout doivent être réalisés. Le MAG3 ou 99mTc-mercaptoacétyltriglycine est
l’examen le plus couramment utilisé dans les dilatations pyélocalicielle et intervient comme
complément du bilan clinique et radiologique, car il possède une biocinétique proche de
l’hippuran, avec les avantages du technétium pour la qualité des images. Ces examens
isotopiques doivent être réalisés selon un protocole rigoureux, précisant l’hydratation pré
injection, réglant le temps entre l’injection du radio-isotope et les clichés. Il en est de même
pour l’injection du furosémide (habituellement 20 minutes après injection de l’isotope mais
quelque fois jusqu’à 30 à 60 minutes). Après l’injection du radio-isotope, la morphologie
rénale apparaît, suivie rapidement de l’excrétion du traceur. Le néphrogramme obtenu
correspond à une courbe d’activité en fonction du temps, avec une phase de perfusion rénale
(segment ascendant), puis une phase de filtration glomérulaire (60 secondes après injection) et
enfin une phase d’excrétion (segment descendant).En cas d’obstruction ou d’atteinte de la
fonction rénale, le sommet de la courbe se transforme en plateau et la pente descendante est
beaucoup plus faible. L’étude du sommet de la courbe ou phase glomérulaire ou corticale
permet d’apprécier la fonction de chaque rein. L’injection de furosémide permet de préciser
les obstacles selon le wash out obtenu. Le critère en est la demi-vie d’élimination du traceur,
normalement égale à 10 à 15 minutes ; l’obstruction est évoquée à partir de 20 minutes. Sont
visualisés ensuite les uretères et leur vidange [23].
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iv.

Tomodensitométrie, uroscanner :

L’examen TDM est une technique d’imagerie simple, d’accès facile, qui possède un
meilleur rendement diagnostique. L’exploration scanographique peut se diviser en deux
phases : avant et après injection de produit de contraste. La première étape, sans injection,
balaie en acquisition hélicoïdale volumique l’ensemble de l’arbre urinaire à la recherche de
lithiase. C’est la méthode la plus sensible dans la détection des calculs urinaires. La deuxième
étape est réalisée après injection, avec au mieux trois passages : une phase corticale, une
phase corticomédullaire sur les reins et une phase tardive sur les voies urinaires comprenant la
vessie. Le scanner explore les axes vasculaires lors de l’acquisition à la phase corticale, à la
recherche d’un vaisseau polaire. Les acquisitions volumiques avec reconstructions de type
MIP (maximum intensity projection) facilitent la compréhension des images axiales. La
parenchymographie est explorée avec finesse sur la phase corticomédullaire. Les cavités et les
uretères sont mieux étudiés sur la phase tardive. Pour certaines équipes, un cliché
d’urographie standard peut compléter l’examen scanographique avec acquisition hélicoïdale
[23].
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v.

Uro-IRM :

Un environnement pédiatrique et la mise en œuvre des conditions habituelles bien
connues des radio-pédiatres sont utiles (sédation, contention, surveillance). Si l’analyse
dynamique des reins requiert un enfant aussi calme que possible, il n’est pas indispensable
qu’il soit endormi profondément. Un des avantages de la technique chez l’enfant par
comparaison à l’adulte est lié au faible déplacement longitudinal des reins au cours du cycle
respiratoire [25].
L'IRM a bénéficié de nombreux progrès techniques qui permettent d'explorer l'appareil
urinaire dans ensemble. L'uro-IRM possède intrinsèquement plusieurs avantages par rapport
aux explorations radiologiques (UIV, uroscanner) : l'absence d'injection de produit de
contraste iodé et l'absence d'irradiation.
L'exploration IRM repose sur l'analyse des différents contingents de l'appareil urinaire
en coupes coronales et obliques en pondération T2 et T1, et T1 après injection de produit de
contraste. La première phase étudie, en pondération T2, les structures liquidiennes (cavités
urinaires, uretères,...). Une épreuve d'hyperdiurèse provoquée par injection d'un diurétique
peut être réalisée comme lors d'une urographie, pour distendre des cavités peu ou pas dilatées
ou pour mettre en évidence une obstruction intermittente. La seconde phase explore les axes
artériels à l'aide d'une séquence rapide (20 secondes, réalisée en apnée) et suppression du
signal de la graisse. Cette séquence recherche les vaisseaux polaires croisant la jonction
pyélo-urétérale. L'examen se termine par une troisième phase qui explore les temps
parenchymateux du cortex rénal et le temps excrétoire en répétant plusieurs fois la même
séquence pondérée T1 [23].
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Figure.4 : IRM chez une adolescente de 14 ans ayant révélé un syndrome de la jonction
pyélo-urétérale gauche à la suite d'une douleur lombaire brutale [25].
A. Coupe coronale fine au temps artériel après réinjection de gadolinium (le bassinet distendu
est opacifié par une injection précédente qui a été réalisée pour l'étude fonctionnelle).
B. Au même temps, une coupe plus antérieure montre un vaisseau artériel sous-pyélique
croisant la jonction. Un vaisseau polaire inférieur est souvent associé en cas d'obstruction
intermittente de la jonction pyélo-urétérale. L'IRM permet le diagnostic au cours du même
examen qui a fait le bilan morphologique et l'analyse fonctionnelle.
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Figure.5 : IRM chez un adolescent porteur d'un syndrome de la jonction droit avec dilatation
sévère. Cette image montre une technique de segmentation automatique du parenchyme
fonctionnel (à l'exclusion des cavités excrétrices) [25].
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B. Les formes cliniques :
Forme intermittente: elle se manifeste par des douleurs du flanc, à type de colique
néphrétique, souvent associées à des vomissements, parfois à une hématurie ; elle est plus rare
chez le nourrisson que chez l'enfant plus grand. Lorsque le bilan est réalisé en phase
douloureuse, il apporte les mêmes informations que dans la forme classique ; en revanche,
lorsque l'enfant est exploré pendant la phase de latence, l'échographie peut être normale ou ne
montrer qu'un épaississement des parois pyéliques (Fig. 4et 5). L'histoire clinique doit alors
pousser à la réalisation d'une scintigraphie, éventuellement d'une UIV sensibilisée par un
diurétique. La responsabilité d'un vaisseau aberrant croisant la jonction pyélo-urétérale est
souvent retenue (fig.5) ; sa détection malgré la disparition de la dilatation peut accélérer la
décision chirurgicale [24].
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Figure.4 : Sténose de la jonction pyélo-urétérale, forme intermittente [24].
A. Enfant de 8 ans, hospitalisé pour colique néphrétique : distension pyélocalicielle marquée ;
diminution d'épaisseur du parenchyme ; pas de lithiase.
B. Le lendemain, disparition spontanée de la distension. Il ne persiste qu'un petit
élargissement des calices et des tiges.
C. L'analyse spécifique de la jonction pyélo-urétérale montre l'existence d'un vaisseau
croisant la jonction. Le bassinet a des parois épaissies, signe de la dilatation intermittente. Il
s'agit d'une sténose de la jonction pyélo-urétérale au contact d'un vaisseau polaire inférieur.
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Figure.5 : Sténose de la jonction pyélo-urétérale et pédicule polaire inférieur [24].
A. Urographie intraveineuse : aspect en double bulle du bassinet droit distendu.
B. Même enfant, échographie doppler couleur : l'image en double bulle s'explique par la
distension du bassinet, suivie d'une plicature et d'une portion d'uretère dilaté, en amont d'un
vaisseau polaire inférieur, obstructif.
C. Autre patient : bonne visibilité du vaisseau polaire barrant la jonction sur une coupe
oblique intéressant uniquement la filière pyélo-urétérale
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Obstruction de la jonction pyélo-urétérale sur duplicité: c'est une association classique
mais rare ; l'obstruction survient le plus souvent sur le pyélon inférieur. L'échographie montre
la normalité d'une cavité calicielle supérieure et de parenchyme, contrastant avec la distension
des calices et du bassinet inférieur. La recherche d'un reflux vésico-urétéral est impérative. La
stratégie diagnostique et thérapeutique est par ailleurs inchangée [24]. (Fig. 6).

Figure.6 : Duplicité et obstruction de la jonction pyélo-urétérale. Enfant de 6 ans.
Pyélonéphrite aiguë révélant un reflux vésicorénal droit et une duplicité rénale gauche avec
dilatation non refluante du pyélon inférieur [24].
A. Urographie intraveineuse, 5 minutes après l'injection : défaut de visualisation du pyélon
inférieur gauche.
B. 25 minutes après l'injection, les cavités du pyélon inférieur sont dilatées, le bassinet
n'apparaît pas distendu.
C. Scintigraphie au mercaptoacetyltriglycine, étude comparée des deux pyélons du rein
gauche : bonne vidange du pyélon supérieur ; défaut de vidange du pyélon inférieur.
D. Lors de l'intervention chirurgicale, urétéropyélographie rétrograde montrant un « gicleur »
au niveau de la jonction entre le pyélon inférieur et l'uretère, authentifiant son caractère
obstructif.
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Obstruction de la jonction pyélo-urétérale sur rein en « fer à cheval »(Figure. 7) : 10 à
25 % des reins en « fer à cheval » sont le siège d'une sténose de la jonction pyélo-urétérale. Il
est important de faire le diagnostic de l'ectopie rénale, par l'échographie, la scintigraphie ou
éventuellement l'UIV, car la technique chirurgicale et notamment la voie d'abord peut être
modifiée [24].

Figure.7 : D. Urographie intraveineuse, cliché oblique : sténose de la jonction pyélourétérale sur un des deux reins du fer à cheval [24].
Obstruction pyélo-urétérale et reflux vésicorénal : le reflux vésicorénal doit être
recherché de façon systématique devant une dilatation pyélocalicielle ; il est retrouvé dans
10 à 18 % des cas. La moitié de ces reflux sont de bas grade et disparaissent spontanément
après traitement de l'obstruction pyélo-urétérale (Fig. 8) ; l'autre moitié est de haut grade, avec
une tendance à ne pas disparaître et à nécessiter une intervention chirurgicale secondaire ;
ceux-ci sont habituellement suspectés par l'existence d'une dilatation urétérale ou d'un
épaississement des parois urétérales en échographie [24].
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Figure.8 : Sténose de la jonction pyélo-urétérale et reflux vésicorénal [24].

A, B. Même patient, sténose de la jonction pyélo-urétérale, bilan cystographique
préopératoire. Découverte d'un reflux vésicorénal bilatéral. À droite, le reflux opacifie un
uretère fin, puis, avec retard, des cavités pyélocalicielles dilatées.
C. Chez cet enfant, la réalisation de la plastie anti reflux a été suivie d'une décompensation de
la sténose pyélo-urétérale qui a nécessité la réparation chirurgicale.

Obstruction de la jonction pyélo-urétérale et méga-uretère: c'est une association tout à
fait rare, dont le diagnostic initial est très difficile. C'est l'existence d'une dilatation urétérale
persistant ou apparaissant après la pyéloplastie, ou d'une dilatation pyélocalicielle persistant
après normalisation de l'uretère en amont d'une réimplantation urétérale, qui doit faire
évoquer ce diagnostic (cf. Fig. 9). Il peut nécessiter parfois la réalisation d'une opacification
antérograde [24].
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Figure.9 : Méga-uretère et sténose de la jonction pyélo-urétérale [24].
A, B. Dilatation rénale et urétérale gauche importante, non refluante, indication de
réimplantation urétérale.
C, D. Six mois après chirurgie, disparition du méga-uretère (D), persistance de la distension
pyélocalicielle qui s'est révélée secondairement être une sténose de la jonction pyélourétérale.
Obstruction de la jonction pyélo-urétérale associée à une anomalie du rein
controlatéral: il peut s'agir d'une sténose de la jonction pyélo-urétérale bilatérale (10 %
environ), d'une agénésie rénale, d'une dysplasie multi kystique, d'un reflux vésicorénal
(Fig. 8A), d'un méga-uretère... L'existence d'une uropathie controlatérale associée va modifier
les données de la scintigraphie, notamment l'appréciation de la fonction séparée, et parfois
l'attitude thérapeutique [24].
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X. Traitement :
Les moyens :
A. L’abstention chirurgicale surveillée :
Elle ne doit être envisagée que sous surveillance médicale, au moins une fois par an, ce
qui signifie une discipline de la part des malades ; certains auteurs préfèrent ne pas se
précipiter sur la chirurgie en présence d’une hydronéphrose et adopter plutôt une attitude
attentiste, ceci est due au fait que certaines hydronéphroses peuvent régresser spontanément.
D’ailleurs selon une étude faite par BUISSON et AL, cette attitude n’est pas apparue néfaste
pour la fonction rénale. Cependant il convient de dépister au plutôt possible l’apparition de
signes en faveur du caractère obstructif de cette hydronéphrose pour soulager
chirurgicalement le rein. Cette surveillance est menée de façon régulière, elle est basée sur un
contrôle scintigraphique d’abord tout les 6 mois, puis tout les ans, et une surveillance
échographique tout les 3mois puis de façon plus espacée [19]. Cette attitude attentiste fait
diminuer les indications opératoires devant une hydronéphrose. Elle est essentiellement
adoptée pour les syndromes de jonction minimes sans caractère obstructif, et sans
retentissement rénal, communément appelés << syndromes de jonction à minima>>.

B. Traitement médical :
Il s’agit en effet d’un traitement d’attente pour les malades programmés pour la
chirurgie, ou un traitement des complications surtout infectieuses, sinon c’est une surveillance
médicale pour les hydronéphroses bien tolérées.
Les médicaments utilisés peuvent être :


Des antiseptiques



Antibiotiques



Antalgiques et antipyrétiques.
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C. Drainage pyélique d’attente :
 La néphrostomie percutanée : par ponction directe des cavités pyélocalicielle, elle est
recommandée essentiellement dans deux circonstances :


Pyonéphrose en amont d’une obstruction de la jonction pyélo-urétérale.



Hydronéphrose majeure avec atteinte parenchymateuse sévère, pour vérifier
l’effet de la levée rapide d’obstacle sur la fonction rénale.

C’est un geste qui peut être difficile même par des mains expérimentées, ce ci est du au
faite que le rein du nourrisson est très mobile, la ponction se fait au niveau de l’angle costolombaire chez un enfant en décubitus ventral. Le repérage sera au mieux échographique et
radioscopique avec opacification éventuelle des cavités pyélocalicielles.
 Le cathétérisme urétéropyélique par voie rétrograde :
Technique simple, mais ses risques essentiellement septiques pour le haut appareil
urinaire en font limiter les indications aux contre indications de la chirurgie.
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D. Traitement chirurgical :
1. La chirurgie ouverte
a. Voies d’abord :
 Voie lombaire antérolatérale extra péritonéale :
Elle est calquée sur la lombotomie effectuée chez l’adulte. C’est la voie d’abord la plus
utilisée chez l’enfant, en raison de sa capacité d’agrandissement surtout latéralement. L’enfant
est en décubitus semi-latéral, L’incision part de l’extrémité antérieure de la 11éme côte,
oblique en bas et en dedans (la 12e côte donnerait une exposition moins bonne du bassinet).
L’incision du grand oblique est effectuée isolément. Puis, à partir d’une ouverture limitée du
plan musculaire sous-jacent (c’est-à-dire : petit oblique et transverse laissés accolés l’un à
l’autre), le décollement prudent du péritoine au tampon monté est amorcé vers l’avant,
autorisant l’ouverture progressive de ce plan musculaire. En arrière, il est utile de dégager le
bord supérieur de la 11éme côte sur 1 cm environ, en prenant garde de ne pas effectuer de
brèche pleurale (ne pas diriger les ciseaux vers le haut) ; il n’y a pas à effectuer de résection
costale chez l’enfant. Le décollement péritonéal est poussé loin vers le bas pour permettre la
mobilisation de l’uretère [26].
 Voie lombaire postérieure (Fig. 1) :
Elle est de plus en plus utilisée chez le jeune enfant, jusqu’à l’âge de 4 ans. Du fait de
la raideur pariétale qui s’accentue avec le temps, elle est plus difficile au-delà de cet âge ;
mais avec l’expérience et l’utilisation d’écarteurs étroits et profonds, certains l’utilisent chez
le grand enfant. Son avantage est double : fonctionnel (iléus postopératoire raccourci à 6 ou
12 h étant donné le décollement péritonéal limité) et esthétique (cicatrice uniquement
postérieure, non visible sur le côté, et échappant donc au regard du sujet lui
même).Cependant, il faut garder en mémoire que cette voie d’abord ne peut être agrandie en
dedans, ce qui rendrait plus difficile le contrôle d’une hémorragie pédiculaire per opératoire
[26].
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Installation en procubitus. Les appuis doivent supprimer la lordose lombaire, en laissant
libre la partie basse du thorax et haute de l’abdomen pour la ventilation : en pratique, un appui
médio thoracique et hypogastrique. L’incision cutanée est horizontale, partant un peu en
dehors de la ligne des épineuses vertébrales et s’arrêtant en dehors en un point situé sous la
pointe de la 12e côte. Le décollement, vers le haut et vers le bas, entre plan graisseux et
aponévrose, permet ensuite un abord musculo-aponévrotique vertical : tout d’abord incision
verticale de l’aponévrose du grand dorsal, au bord externe de la masse lombaire, puis incision
de l’aponévrose du transverse, sous laquelle il faut prendre garde de récliner le nerf
iliohypogastrique, oblique en bas et en dehors. Également, en haut, il faut préserver le
pédicule vasculo-nerveux de la 12e côte. L’ouverture du fascia de la loge rénale laisse
échapper la graisse jaune péri rénale. On rentre immédiatement en contact avec la face
postérieure du pôle inférieur du rein et du bassinet distendu [26].
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Figure .1 : Voie lombaire postérieure (côté droit) [26].A. Coupe transversale du tronc au
niveau de L2, de type « scanner ». 1. Aponévrose du grand dorsal ; 2. Aponévrose du
transverse. B. Installation du patient. C. Incision cutanée et repères osseux. D. Incision
aponévrotique verticale. E. Exposition du bassinet.
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 La voie antérieure et transpéritonélae :
Elle est peu utilisée en raison de sa morbidité. Elle expose la jonction pyélo-urétérale
sans toucher au rien, elle réduit donc au maximum le traumatisme de tissu cellulo-vasculaire
ce qui réduit le risque d’hématome et d’œdème source d’infection. Cependant elle expose au
risque des adhérences intra péritonéales source d’occlusion sur brides, raison pour laquelle
elle a été réservée au traitement des anomalies de la jonction pyélo-urétérale bilatérales avec
pour avantage une incision unique, une diminution du temps opératoire et des douleurs
postopératoires moins importantes qu’avec une voie extra-péritonéale.

b. Procédés de pyéloplastie :
 Résection-anastomose de la jonction pyélo-urétérale (Fig. 2).
Cette intervention, décrite par Kuss et Anderson, reste l’intervention de référence.
L’uretère est placé sur lacs. Sa libération vers le bas, en préservant sa vascularisation,
permettra ultérieurement de le mobiliser pour une anastomose sans tension. Puis la dissection
vers le haut porte sur le bassinet, jusqu’au pédicule vasculaire principal, en général haut situé
et peu gênant. Un éventuel pédicule polaire inférieur bridant la jonction pyélo-urétérale est
prudemment mis sur lacs ; il faut tenter de distinguer s’il est la cause de l’obstacle au niveau
de la jonction pyélo-urétérale ou si la jonction, en se déplaçant sous l’effet de la distension du
bassinet, est venue au contact d’un pédicule « occasionnel ». Les premiers millimètres de
l’uretère sous-pyélique sont anormaux : calibre étroit et paroi hypoplasique, parfois d’aspect
plicaturé. Il est essentiel de bien apprécier la limite inférieure de l’uretère pathologique pour
que la section urétérale porte en zone saine. Un fil repère est placé sur le versant externe de
l’uretère pour éviter toute torsion axiale ultérieure. La section est un peu oblique, en bas et en
dedans, puis l’uretère est spatulé par refonte verticale sur quelques millimètres. Un fil repère
est placé sur le rebord inférieur et supérieur du bassinet, marquant la limite du bassinet qui
sera laissé en place, en s’assurant que la base des tiges calicielles inférieure et moyenne reste
à distance. La section du bassinet, à paroi anormalement épaisse, est conduite de bas en haut,
d’autant plus étendue que sa distension était grande. L’anastomose urétéropyélique, déclive,
est effectuée au fil résorbable fin (6/0 ou 7/0) par deux hémi surjets ou à points séparés.
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Une attention particulière est portée à la réalisation de la zone inférieure de
l’anastomose, où il est préférable de placer trois points séparés. Une sonde souple et fine,
placée dans la lumière urétérale, permet d’ouvrir celle-ci et de repérer les berges urétérales
sans les traumatiser en les pinçant. Il ne faut pas hésiter à libérer largement l’uretère et
éventuellement la totalité du rein pour que l’anastomose soit effectuée sans tension. Avant de
refermer la partie supérieure du bassinet sur elle-même en « queue de raquette », le drainage
de la voie excrétrice sera mis en place ou non. Quand un drainage est mis en place, il est mis à
profit pour tester la perméabilité de l’anastomose et l’absence de fuite à l’injection de sérum.
En cas de pédicule polaire inférieur, il est habituel de décroiser le bassinet ; ceci est logique
quand le pédicule vasculaire est en cause dans l’anomalie de jonction. Cependant, il y a des
cas où le bassinet se replace « naturellement » du même côté du pédicule, sans occasionner
d’obstacle [26].

.
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Figure.2 : Résection-anastomose de la jonction pyélo-urétérale [26].A. Ouverture du bassinet
et de l’uretère. B. Suture pyélo-urétérale déclive et sonde de néphrostomie. C. Suture pyélique
supérieure. D. Pyéloplastie effectuée.
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 Plastie en « Y-V » de Foley (Fig. 3) :
Le pied du « Y » descend sur l’uretère, au-delà de la zone pathologique, tandis que les
deux branches latérales se poursuivent sur le bassinet. La pointe du lambeau pyélique est
suturée à la partie la plus basse de l’incision urétérale [26].

Figure.3 : Pyéloplastie en Y-V [26].A. Incision en Y avec deux branches sur le bassinet et
une branche inférieure jusqu’au niveau où l’uretère apparaît normal. B. La pointe du V est
amenée à l’extrémité inférieure de l’ouverture urétérale.
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 Lambeau pyélique de rotation (Fig. 4) : la base du lambeau est située au bord inférieur
du bassinet ; sa branche externe se prolonge sur l’uretère, au-delà de la zone pathologique. Le
lambeau pyélique est vertical ou spiralé, ce qui permet une découpe plus importante. Le
rapport entre sa base et sa longueur ne doit pas dépasser 3/1 pour préserver la vascularisation
du lambeau [26].
 Anastomose calico-urétérale (Fig. 5). Cette technique, très utile à connaître, doit être
réalisée chaque fois que l’étendue de la résection urétérale interdit la confection d’une
anastomose pyélo-urétérale sans tension. Une bonne indication est la reprise chirurgicale pour
sténose postopératoire d’une anastomose pyélo-urétérale. Certains l’ont également utilisée de
première intention pour la cure des hydronéphroses géantes, dans l’idée d’obtenir un drainage
du bassinet le plus déclive possible, et dans l’association à un rein en « fer à cheval ». Le
premier temps est le repérage et la résection de la région pyélo-urétérale pathologique. Le
calice inférieur est ouvert sur la pointe d’un instrument rigide introduit à partir du bassinet, de
type bougie de Hegar. Il faut effectuer l’exérèse d’une pastille parenchymateuse, en repérant
bien l’urothélium du calice inférieur, souvent fragile. L’uretère, sectionné en zone saine, est
spatulé. L’anastomose est effectuée à points séparés. Quand l’urothélium caliciel est très
fragile, les points doivent s’appuyer également sur la capsule et le parenchyme aminci.
L’anastomose doit être intubée par une sonde multi perforée, mise en place par néphrostomie.
Le bassinet est refermé sur lui-même, puis le test d’herméticité est pratiqué.
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Figure.4 : Lambeau vertical [26].A. Incision d’un lambeau pyélique à base horizontale et
ouverture verticale de l’uretère. B. Bascule du lambeau jusqu’au point inférieur de
l’urétérotomie. C. Plastie effectuée par lambeau vertical.
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Figure.5 : Anastomose calico-urétérale [26].A. Ouverture et résection parenchymateuse au
niveau du calice inférieur, repéré par une bougie de Hegar. B. Suture urétéro calicielle sur une
sonde multi perforée intubante. C. Anastomose effectuée sur une sonde de néphrostomie
intubante.

56

TRAITEMENT
 Cas particuliers :
Réintervention pour sténose postopératoire de l’anastomose pyélo-urétérale. La
voie d’abord doit être large, antérolatérale. Il peut être utile de placer une sonde urétérale par
voie endoscopique rétrograde avant de commencer l’intervention. L’uretère est isolé en
dehors de la zone cicatricielle, puis la dissection remonte progressivement jusqu’au bassinet,
souvent au sein d’une fibrose importante. Il est recommandé de commencer par ouvrir le
bassinet pour bien repérer le calice inférieur et ne pas le sectionner à sa base lors de la
résection de l’anastomose. Après résection de la zone pyélo-urétérale pathologique, il faut
choisir entre une nouvelle anastomose pyélo-urétérale (ou un lambeau pyélique) et une
anastomose calico-urétérale. Pour confectionner une anastomose pyélo-urétérale itérative, il
peut être nécessaire de libérer complètement le rein pour amener le bassinet au contact de
l’uretère sain. Le choix de l’anastomose calico-urétérale peut s’imposer si la perte de
substance urétérale est importante ou le bassinet restant très réduit, d’autant que la dilatation
du calice inférieur et l’amincissement parenchymateux sont importants [26].
Anomalie de jonction sur duplication. Ce cas rare se rencontre essentiellement pour le
pyélon inférieur d’une duplication. Sa réparation ne pose pas de problème réellement
particulier lorsque les deux uretères lombaires sont bien distincts (duplication totale ou
subtotale). Il faut toutefois prendre garde à ne pas léser la vascularisation de l’uretère du
pyélon supérieur. En revanche, en cas de confluence haute des deux systèmes, ce qui ne peut
être affirmé le plus souvent qu’en peropératoire, il peut être préférable d’effectuer une
néphrectomie polaire inférieure (surtout si la valeur fonctionnelle du pyélon appréciée en
scintigraphie est médiocre) plutôt que de prendre le risque pour le pyélon supérieur d’une
anastomose entre son uretère et le bassinet inférieur [26].
Jonction sur rein en « fer à cheval ». Le rein étant plus bas et plus interne qu’un rein
normal, l’installation du malade et l’incision doivent en tenir compte. La position des
vaisseaux est inhabituelle. L’anastomose peut habituellement être pyélo-urétérale mais, en cas
de dilatation importante, il apparaît préférable d’effectuer une anastomose calico-urétérale
[26].
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2. La voie cœlioscopique:
a. Le matériel :
1. Création et entretien du pneumopéritoine
- Ponction directe: aiguille à pneumopéritoine à pointe biseautée et avec un mandrin à bout
mousse monté sur un ressort. En l’absence de contre-pression, l’extrémité mousse dépasse la
pointe biseautée. Ce système permet de refouler les viscères susceptibles d’être blessés lors de
la pénétration péritonéale, la pointe mousse étant libérée par le rappel du ressort après
traversée musculo-aponévrotique [27].
- " L'open-laparoscopie" consiste en l’introduction chirurgicale d’un trocart non traumatique
à bout mousse qui permet d’insuffler la cavité péritonéale en réduisant le risque de pénétration
[27].
- les insufflateurs doivent obligatoirement disposer d’un système de régulation automatique
de la pression d’insufflation (maintenue autour de 10mmHg chez l’enfant âgé de 10 ans) et du
débit de CO2. La quantité de gaz nécessaire ou la qualité du pneumopéritoine sont fonction de
la taille de l’enfant, des éventuelles fuites et du degré de relâchement lié à la curarisation et de
la profondeur de l’endormissement [27].
2.

Le matériel permettant de voir

- les endoscopes dont le calibre varie de 10 à 12mm pour les grands enfants, de 8mm et de 5
mm même de 2-3mm pour les nouveau-nés. - le générateur de lumière qui utilise de la lumière
froide [27].
- la caméra de télévision qui permet de faire l’exploration ou des gestes chirurgicaux avec un
repère visuel directement sur l’écran télévisé [27].
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3.

Le matériel auxiliaire
Introduits dans l’axe de l’endoscope ou par des trocarts accessoires, ces instruments

autorisent en principe tous les gestes réalisés à ventre ouvert: palpation, préhension, biopsie,
électrocoagulation, lavage, aspiration…[27].

b. Principe et instrumentation :
Le principe de la cœlioscopie repose sur l'introduction d'instruments opératoires en
intra- ou rétropéritoneale, permettant l'intervention chirurgicale sous contrôle d'une optique
reliée à une caméra et à un ou plusieurs écrans de télévision. La cœlioscopie nécessite la
création d'un espace de travail, grâce à l'insufflation de dioxyde de carbone dans ces espaces.
Le dioxyde de carbone a l'avantage de ne pas entraîner de distension digestive pouvant limiter
le geste chirurgical, et de permettre l'utilisation de coagulation électrique [27].
Le premier trocart est inséré dans la cavité abdominale sous contrôle de la vue (open
cœlioscopie), après incision des différents plans jusqu'au péritoine. Cette technique, très
largement recommandée chez l'enfant, permet d'éviter une plaie viscérale et surtout
vasculaire, telle qu'elle a été décrite après insufflation première (à l'aiguille de Verres) et mise
en place du premier trocart à l'aveugle. En effet, les risques de plaie vasculaire (aorte ou
vaisseaux iliaques) sont plus élevés chez l'enfant du fait de la faible distance entre la paroi et
le rétropéritoine, la paroi musculaire plus faible, et donc justifient pleinement l'utilisation
systématique d'une open cœlioscopie [27].
Après vérification de la bonne position du trocart, le pneumopéritoine est
progressivement insufflé. La pression d'insufflation, contrôlée en permanence au cours de
l'intervention varie en fonction de l'âge et du poids des patients (5-6 mm Hg chez le petit et 12
mm Hg chez l'enfant plus âgé) [27].
Puis, sous contrôle vidéo, les deux, trois, voire quatre trocarts opérateurs sont installés,
en fonction du geste à réaliser (principe de triangulation des trocarts dont le sommet du
triangle est centré sur l'organe à explorer) [27].
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Au

cours

des

10

dernières

années,

l'instrumentation

laparoscopique

s'est

considérablement modifiée, s'adaptant à une utilisation pédiatrique, tant en termes de taille
des instruments que de qualité et de diversité des instruments proposés. En général, les
instruments sont de 5 mm, voire 3 mm de diamètre, avec des optiques de 10, 5 ou 3 mm. La
qualité des optiques comme de l'ensemble de la colonne vidéo s'est également
considérablement améliorée offrant maintenant une excellente image en deux dimensions
avec un champ correct même avec les optiques de plus petites tailles. Ces optiques offrent une
vision directe à 0° ou oblique (30°), particulièrement utile dans certaines indications [27].
La gamme des instruments se diversifie de plus en plus, offrant à côté des instruments
traditionnels (pince à préhension, ciseaux, dissecteur, porte-aiguilles...), un ensemble de
pinces à clips, agrafeuses (endo-GIA®). L'hémostase en cœlioscopie est également assurée
par l'utilisation de crochet coagulateur mono polaire, pince bipolaire ou bistouri ultracision
(utilisant des ultrasons). Ce dernier système a particulièrement simplifié la section de
parenchymes comme le foie ou la rate [27].

c. Contre-indications:
Au fil de l'expérience acquise en cœlioscopie, le nombre de contre-indications formelles
à la cœlioscopie a diminué.
Les contre-indications formelles sont [27]:


hypertension intracrânienne ;



instabilité hémodynamique, qui risque d'être aggravée par le pneumopéritoine ;



certaines cardiopathies (shunt droite-gauche) ou hypertension artérielle
pulmonaire ;



roubles graves de l'hémostase, quand on considère que la chirurgie risque d'être
hémorragique ; insuffisance respiratoire grave
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Les contre-indications relatives sont à discuter en fonction du geste à réaliser, de
l'expérience de l'équipe (tant anesthésique que chirurgicale) et des bénéfices attendus grâce à
la cœlioscopie :


antécédents de laparotomie, du fait du risque d'adhérences pouvant nécessiter
une viscérolyse. Cependant, l'importance et la difficulté à libérer ces brides sont
souvent imprévisibles ;



l'âge n'est pas une contre-indication puisque les possibilités de cœlioscopie chez
le nouveau-né sont clairement rapportées dans plusieurs indications .Cependant,
aucune publication ne rapporte l'utilisation de cœlioscopie chez le grand
prématuré (souvent extrêmement fragile tant sur le plan hémodynamique que
respiratoire du fait de la dysplasie broncho-pulmonaire) ;



la présence d'une valve de dérivation ventriculo-péritonéale n'est en général plus
une contre-indication car les valves neurochirurgicales utilisées actuellement
possèdent des valves anti retour, permettant une insufflation [27].

3. La pyéloplastie laparoscopique transpéritonélae:
a. Installation :
La mise en place des champs opératoires doit être réalisée de façon à permettre
l'introduction des différents trocarts ainsi que la réalisation d'une incision lombaire ou
médiane si une conversion chirurgicale devenait nécessaire. Le patient est installé en
décubitus dorsal avec mise en place d'un billot sous le thorax et la lombe du côté à opérer de
façon à obtenir une inclinaison de 45° par rapport à l'horizontale (figure.6). Cette position
permet d'obtenir un écartement des structures digestives par simple déclivité et une angulation
faible des trocarts par rapport à l'horizontale ce qui permet de travailler avec une bonne
ergonomie [28].
Le patient doit être installé idéalement sur une table d'intervention à commande
électrique, ce qui permet de réaliser des inclinaisons latérales et antéropostérieures.
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Une sonde urétérale double J, 7 charrière, est mise en place après réalisation d'une
urétéropyélographie rétrograde (nécessaire si, lors de l'urographie intraveineuse [UIV],
l'uretère sous-jonctionnel n'a pas été visualisé) ainsi qu'une sonde vésicale en drainage libre.
Si une endoprothèse double J ne peut être montée, on pourra utiliser en peropératoire une
sonde JJ introduite de haut en bas ou une sonde d'urétéro néphrostomie de type Mazeman.
Une table de conversion doit être préparée de façon à pouvoir être utilisée immédiatement en
cas de complication. Les compresses doivent être impérativement comptées en début
d'intervention ainsi que les aiguilles, si des sutures intra-abdominales doivent être réalisées
[24].Le moniteur vidéo est placé en face du chirurgien (figure.7) [28].

Figure.6 : Installation du patient pour abord de la jonction pyélo-urétérale droite [28].
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Figure.7 : Positions de l'opérateur (Op), de l'aide et de l'instrumentiste (Inst).
A, B. Tables d'instrumentation cœlioscopique. C. Table de conversion [28].
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b. Intervention :
 Mise en place des trocarts opérateurs :
Après création du pneumopéritoine, un trocart de 5 mm est mis en place en sousxiphoïdien, puis un autre trocart de 5 mm dans la fosse iliaque homolatérale à la jonction à
opérer. Un trocart de 5 mm pourra être ajouté dans le flanc homolatéral si nécessaire afin de
parfaire l'exposition durant l'intervention (figure.8). La position des deux premiers trocarts
opérateurs de 5 mm doit répondre à la règle impérative de la triangulation. En effet,
l'angulation des instruments lorsque leur extrémité est positionnée sur le site de la suture, doit
être au minimum de 90° afin d'effectuer les ligatures intracorporelles dans les meilleures
conditions. La position du premier trocart de 10 mm placé habituellement au niveau ombilical
peut être modifiée si le patient est obèse avec une paroi abdominale flasque et redondante. En
effet, l'inclinaison à 45° déplace à ce moment-là l'ombilic dans une position trop déclive, et
les structures digestives s'interposeront entre le point d'entrée du trocart et la zone opératoire.
Il faut donc réaliser la mise en place du trocart de 10 mm en para ombilical à quelques
centimètres de l'ombilic en évitant le trajet des vaisseaux épigastriques [28]. (figure.9).

Figure.8:Disposition des trocarts. Deux ou trois trocarts de 5 mm et un de 10 mm [28].
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Figure.9 : Mise en place du trocart de 10 mm (optique) chez le sujet obèse [28].
1. Rein à opérer ; 2. Billot ; 3. Optique dans le trocart de 10 mm placé en para-ombilical ; 4.
Ombilic ; 5. Structures digestives

 Décollement colique homolatéral :
À droite, ce décollement est facile en incisant le péritoine pariétal postérieur dans la
gouttière pariétocolique, et il permet d'aborder rapidement l'uretère au niveau du pôle
inférieur du rein sans chercher à aller directement sur la zone jonctionnelle ou sur le rein
(figure.10). Chez le patient particulièrement adipeux, il est intéressant de se positionner sur le
plan du psoas en externe et de réaliser une dissection progressive de proche en proche vers la
ligne médiane, ce qui permet à coup sûr de repérer l'uretère [28]. (figure.11).

65

TRAITEMENT

Figure.10 : Dissection rétropéritoneale chez l'obèse en suivant le plan du muscle psoas droit
[24].

Figure.11 : Dissection rétropéritoneale chez l'obèse en suivant le plan du muscle psoas droit
[28].
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À gauche, le décollement colique est réalisé de la même manière, mais une grande
prudence est de mise lors de la dissection de l'angle gauche pour ne pas risquer, en cas de
traction intempestive, de décapsuler la rate, voire de la blesser lors du décrochement de l'angle
gauche. Comme en chirurgie ouverte, il faut éviter de mener la dissection dans le plan
postérieur de la loge rénale en restant en arrière du mésocôlon gauche et en avant de la loge
rénale gauche. De la même manière, l'uretère est abordé au pôle inférieur du rein [28]
(figure.12).

Figure.12 : Ligne d'incision de la gouttière pariétocolique gauche pour abord de l'uretère [28].
 Exposition :
Une fois l'uretère repéré, ce qui est facile lorsqu'une endoprothèse double J est en place,
il est disséqué sur sa circonférence de façon à pouvoir le suspendre à la paroi abdominale
antérieure avec un lacs siliconé. Le point d'entrée cutané de cette suspension est déterminé de
façon à tracter l'uretère verticalement sur la paroi. Un doigt appuyant sur la paroi abdominale
permet de créer une voussure visible par l'endoscope et de déterminer le siège exact de
pénétration. Le lacs introduit grâce à une aiguille de Reverdin cravate l'uretère puis est
ressorti à la peau. Une légère traction est effectuée en tirant sur les deux brins qui sont
bloqués sur un bourdonnet réalisé avec une compresse pliée. L'uretère est ainsi surélevé par
rapport à la graisse rétropéritoneale et surtout il est fixé (figure.13). La dissection est
poursuivie de proche en proche vers le bassinet. Si un pédicule polaire est mis en évidence il
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est disséqué puis le lacs qui était situé sous le pédicule polaire est repositionné au-dessus de
l'artère (figure.14-15). Le pédicule est alors récliné vers le bas. La dissection est poursuivie au
niveau du bassinet sur ses faces postérieures puis antérieures, et ce de façon complète. Une
suspension pariétale du bassinet est ensuite réalisée à l'aide d'un fil monobrin non résorbable
n°0 aiguille droite qui est introduit en transpariétal. L'aiguille droite traverse ensuite le
bassinet à bord supéro-interne et elle est ressortie en transpariétal de façon à pouvoir exercer
une traction sur les deux brins du fil. Une fois l'exposition du bassinet effectuée, via le fil de
suspension à bord supéro-interne et le lacs urétéral, le bassinet, la jonction et la portion initiale
de l'uretère sont fixés et surélevés par rapport à la graisse péri rénale [28] (figure.16).

Figure.13 : Isolement de l'uretère droit sur un lacs siliconé [28].

Figure.14: Dissection du pédicule polaire inférieur droit [28].
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Figure.15 : Replacement du lacs au-dessus du pédicule polaire inférieur droit [28].

Figure.16 : Exposition du bassinet, de la jonction et de l'uretère droits grâce au lacs urétéral et
au fil de suspension pyélique (bascule antéro-externe du bassinet) [28].
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 Résection de la jonction pyélo-urétérale et sutures :
La technique utilisée est celle de la résection pyélique avec anastomose pyélo-urétérale.
On réalise une résection pyélique en débutant par la partie supérieure du bassinet, en
sectionnant en premier lieu la face postérieure puis, dans un second temps, la face antérieure
(figure.17). Cette section pyélique est incomplète et laisse en place un pont de paroi pyélique
à la partie inférieure qui va permettre de maintenir les deux berges tendues et fixes. La suture
du « manche de raquette » pyélique en sera ainsi facilitée. S'il existe des calculs de petite taille
dans les cavités rénales, un cystofibroscope souple peut être introduit par le trocart de 10 mm
et les calculs retirés grâce à une sonde panier de type Dormia [28].

Figure.17 : Section du bassinet droit [28].
La suture pyélique est débutée à la partie supérieure du bassinet par un surjet
intracorporel de fil tressé résorbable 4/0 qui doit être coloré pour rester visible. Les fils
monobrins ont une trop grande mémoire et leur extrémité libre est mobile alors que l'on peut «
coller » le brin libre d'un fil tressé à un endroit choisi s'il est mouillé. Le fil est recoupé à la
longueur d'un trocart. L'aiguille utilisée mesure 25 mm et sa courbure est de quatre huitièmes
de cercle. Un porte-aiguille saisit l'aiguille et une pince fenêtrée maintient la berge à suturer
tout comme à ciel ouvert. Les nœuds sont réalisés en intracorporel car leur réalisation
extracorporelle expose au risque de traction intempestive conduisant à une déchirure des
tissus. Ils sont réalisés par demi-clés successives alternées selon la technique classique
[28].(figure.18).
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Figure.18 : Réalisation d'un nœud intracorporel (suture pyélique) [28].

La suture est ensuite réalisée par un surjet simple en espaçant les passages de 1 à 2 mm.
La fin de la suture du « manche de raquette » pyélique ménage une bouche anastomotique de
15 à 20 mm de longueur. Le pont pyélique qui avait été préservé initialement est sectionné
puis l'uretère est décroisé du pédicule polaire inférieur s'il existe. On réalise une section
longitudinale du moignon pyélique, de la jonction, puis de la partie initiale de l'uretère en face
postéro-externe (figure.19). La section urétérale permet de retirer la pièce comportant la partie
pyélique, la jonction et les premiers millimètres de l'uretère. On enlève le lacs siliconé et on
positionne la boucle de la sonde double J dans le bassinet par la bouche anastomotique. Si une
sonde double J n'a pu être montée en préopératoire, elle sera descendue à ce moment-là.
L'autre possibilité est de passer une sonde d'urétéronéphrostomie en transparenchymateux et
transpariétal grâce à mandrin [28].
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Figure.19 : Incision de refend postéro-externe de l'uretère après section du bassinet droit [28].

La suture pyélo-urétérale est réalisée de façon identique à la fermeture du bassinet, par
deux hémi surjets en relâchant la traction sur le fil de suspension pyélique si nécessaire, afin
de pouvoir effectuer une suture sans tension [28]. (figure.20).

Figure.20 : anastomose pyélo-urétérale droite après résection de la jonction (surjet antérieur)
[28].
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Une fois la suture terminée, le fil suspenseur du bassinet est retiré et le site opératoire
est lavé au physiologique grâce à l'aspirolaveur (figure.21). Un compte des aiguilles est
effectué puis un contrôle de l'hémostase est réalisé en diminuant la pression du
pneumopéritoine à 8 mm Hg de façon à s'assurer de l'absence de saignement qui aurait été
masqué par l'hyperpression intra-abdominale. Le côlon est repositionné par simple déclivité
en inclinant la table, ou refixé par un fil aiguillé résorbable 2/0 sur le péritoine pariétal. Un
drain de Redon est rarement nécessaire, toutefois il est possible de le placer par un trocart de 5
mm dont le point d'entrée est situé en rétro péritonéal. L'ablation des trocarts est alors réalisée
sous contrôle de la vue pour s'assurer de l'absence de saignement pariétal. Les orifices de 10
mm sont suturés par un point en x au niveau de l'orifice musculo-aponévrotique [28].

Figure.21 : Aspect final de la plastie après ablation du lacs et du fil de traction pyélique [28].
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4. La pyéloplastie rétropéritonéoscopique:
Cette technique est décrite par El-Ghoneimi. Le patient est installé en décubitus latéral.
Un trocart de 5 mm est introduit à la pointe du bord inférieur de la12e côte après ouverture,
sous contrôle de la vue, du fascia de Gerota (Figure.22). Une optique 0° est utilisée. La
dissection de la loge rénale se fait par l’insufflation de gaz carbonique. Le deuxième trocart,
de 3 mm, est introduit en arrière, dans l’angle costo-vertébral, et le troisième 1 cm au-dessus
de la crête iliaque sur la ligne axillaire antérieure. Afin d’éviter un abord transpéritonél, ce
dernier est introduit après contrôle visuel de la face profonde des muscles de la paroi. La face
postérieure du rein et le bassinet sont disséqués, puis la jonction pyélo-urétérale est séparée
des micro vaisseaux et de la fibrose par électrocoagulation bipolaire pas à pas. Un éventuel
vaisseau polaire est recherché en avant. Un fil tracteur est placé à la jonction pyélo-urétérale
pour faciliter l’exposition. Une résection partielle est réalisée en s’aidant de la traction sur le
fil repère : dans un premier temps, la partie inférieure du pyélon et la partie externe de
l’uretère. La reconstruction est débutée avant la résection complète permettant de maintenir
l’exposition, en commençant par la face postérieure, de bas en haut. Elle est réalisée par deux
hémi surjets de fils non tissés 6/0. Une sonde double J transanastomotique est introduite avant
la fermeture antérieure. Enfin, lorsqu’il est nécessaire, un surjet est réalisé sur la « queue de
raquette » pyélique. La résection de la jonction pyélo-urétérale, maintenue pour favoriser
l’exposition jusqu’au dernier moment, est alors complétée [26].

Figure.22 : Mise en place des trocarts de lomboscopie pour pyéloplastie [26].
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5. La pyéloplastie cœlioscopique assistée :
Après la réalisation du pneumopéritoine et la mobilisation laparoscopique complète de
la JPU, un point d'attelage est placé au niveau du bassinet dilaté dans la paroi abdominale.
Cela se fait en passant un fil 2 / 0 acide glycolique avec une aiguille en demi cercle dans la
cavité péritonéale à travers la paroi abdominale, puis à travers le bassinet (fig.23). Suite à
cela, une petite incision est réalisée dans la paroi abdominale sur le site de l'attelage de la
jonction, celle-ci est ensuite facilement extériorisée après avoir dégonflé le pneumopéritoine
et comprimer la paroi abdominale (Fig. 24). Avec un grossissement de la loupe, une
réparation formelle d’Anderson-Hynes démembrée est réalisée à travers la petite incision à
l'aide du fil 5 / 0 polydioxanone. L’endoprothèse antérograde est ensuite insérée après
l'achèvement de la couche postérieure de l'anastomose (Fig. 25). Par la suite la couche
antérieure de l'anastomose est complétée, la nouvelle JPU est libérée à nouveau dans la cavité
péritonéale et la plaie est fermée [29].
Cette technique peut être réalisée par voie transpéritonélae ou rétropéritoneale.

Figure.23 : vue laparoscopique transpéritonélae de la JPU [29].
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Figure.24 :extériorisation de la JPU à travers une petite incision transpéritonélae [29].

Figure.25 : placement de l’endoprothèse Double J par voie antérograde après l'achèvement de
l’anastomose postérieure [29].

76

TRAITEMENT

Figure.26. A, comme le télescope opératoire avec trocart est soigneusement enlevé, UPJ est
extériorisé au niveau de la peau. B, Double-J sent est inséré. Gouttes de bleu de méthylène
indique la position de droite de l'extrémité distale du stent dans la vessie. C, pyéloplastie
démembré est facilement accompli (7-zéro polydioxanone de suture rapide). D, vue finale par
laparoscopie rétropéritoneale d'anastomose pyélourétérale [95].

6. La pyéloplastie robot-assistée:
a. Installation du patient
L'installation du patient à partir de l'endormissement et sa mise en condition jusqu'à la
création du pneumopéritoine durent environ 20 minutes [30].
L'installation en elle-même est identique à celle de la cœlioscopie standard, permettant :


la mise en place correcte des différents trocarts ;
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l'affaissement des structures digestives vers le côté controlatéral afin d'exposer
facilement la région à explorer à la recherche de la jonction ;



une éventuelle conversion chirurgicale par voie sous-costale.

Le patient est installé en décubitus dorsal, côté homolatéral surélevé par des billots au
niveau de l'épaule et de la hanche, et table inclinée latéralement de 45° par rapport à
l'horizontale [30].
Les différents points d'appui qui évitent au patient de glisser latéralement sont protégés.
Le bras homolatéral est amené en avant du visage sur un appui-bras [30]. (figure.26).
Une plaque pour le bistouri électrique est appliquée sur la cuisse pour permettre
l'utilisation d'un crochet mono polaire au cours de l'intervention [30].
Le drapage est large, avec comme repères l'apophyse xiphoïde en haut, le pubis en bas ;
l'ombilic doit être largement intégré au champ opératoire ainsi que la région lombaire
homolatérale au opéré [30].
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Figure.27 : Installation du patient en décubitus dorsal, côté homolatéral surélevé et table
inclinée latéralement [30].

7. Installation du robot :
Le robot bénéficie d'une certaine mobilité, toute relative cependant eu égard à
encombrement spatial et à poids (567 kg pour le robot quatre bras). Il est translaté
perpendiculairement à la table opératoire et donc au patient, jusqu'à une distance d'environ 50
cm, d'où les bras rétractés peuvent se déployer au-dessus du patient. Le robot et la table ne
sont plus déplacés pendant l'intervention [30].
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8. Disposition des trocarts
Contrairement à la cœlioscopie standard qui peut admettre trois à cinq trocarts afin de
faciliter l'exposition au cours du geste chirurgical, la cœlioscopie assistée par robot utilise de
manière constante quatre trocarts, deux de 5/8 mm (ceux de 5 mm sont utilisés jusqu’à l’âge
de 7-8 ans) [31] qui reçoivent les deux bras opérateurs du robot, et qui sont disposés en souscostal ainsi qu'en fosse iliaque, et deux de 8,5 mm, qui sont disposés l'un au niveau du flanc,
aligné sur l'axe défini par les deux précédents, qui reçoit le bras optique, et l'autre au niveau
ombilical, canal opérateur de l'aide [30].(figure.27).
Les deux trocarts de 8,5 mm sont à usage unique contrairement aux deux autres qui sont
réutilisés après stérilisation [30].

Figure.28 : Disposition des bras du robot au-dessus du patient et positionnement des trocarts
[30].
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9. Création du pneumopéritoine et mise en place des
trocarts :
Comme en cœlioscopie standard, le pneumopéritoine est créé grâce à l'aiguille de
Verres, ou directement par le trocart ombilical en cas d'open coelio. Le premier trocart
introduit est le trocart ombilical, de 8,5 mm, par lequel est introduite l'optique (non encore
fixée au bras du robot), le temps de la mise en place des autres abords ; il sert ensuite d'accès
pour l'aide au cours de l'intervention [30].
La mise en place des deux trocarts de 5/8 mm se fait alors qu'ils sont fixés aux bras du
robot, débloqués et mobiles [30].
L'axe de rotation des bras, repéré par un trait noir sur les trocarts, est repéré en
endoscopie et placé exactement au niveau de la paroi musculaire. Les bras opérateurs du robot
sont ensuite verrouillés sur leur position [30].
Le deuxième trocart de 8,5 mm, destiné à l'optique, est ensuite introduit au niveau du
flanc, puis fixé au 3e bras du robot. Ses mouvements, de même que les deux bras opérateurs
robot, sont dès lors contrôlés par l'opérateur à partir de la console située à distance [30].
(figure.28).
L'opérateur retire donc sa casaque stérile pour prendre place aux commandes de la
console, et l'aide demeure près du patient afin de :


changer les instruments du robot ;



introduire par le trocart ombilical les fils et compresses nécessaires ;



manipuler les ciseaux ou l'aspiration en cas de besoin [30].

81

TRAITEMENT

Figure.29 : Console de commande du robot. L'opérateur est assis, les pouces et index
manipulant les « joysticks », et les yeux en regard des lunettes qui apportent une vision
séparée œil droit œil gauche [30].
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10. Intervention
Lorsque l'intervention commence, l'opérateur dispose d'un crochet mono polaire sur le
bras droit du robot et d'une pince bipolaire sur le bras gauche.

 Dissection du fascia de Toldt et abord de l'uretère [30]. :

Que l'intervention ait lieu du côté droit ou du côté gauche, la dissection ne pose pas de
problème particulier grâce à la bonne perspective que la vision tridimensionnelle offre à
l'opérateur et à la dextérité apportée par les instruments articulés. Elle commence par un
décollement colique homolatéral après incision au crochet du péritoine pariétal postérieur au
niveau de la gouttière pariétocolique. Ce décollement d'importance variable selon chaque
anatomie se poursuit vers la ligne médiane. Une incision minimale du fascia de Gerota au
pôle inférieur du permet d'exposer rapidement la jonction et les premiers centimètres
d'uretère.
 Exposition, résection et suture de la jonction pyélo-urétérale [30]. :
Une fois l'uretère repéré, sa partie proximale est disséquée de même que l'éventuel
pédicule polaire inférieur et le pyélon.
Les ciseaux remplacent alors le crochet pour la section de l'uretère, la résection pyélique
et la spatulation de l'uretère, celle-ci comportant une incision longitudinale de 1,5 cm puis une
recoupe des « oreilles » (figure.29).
La pièce d'exérèse est retirée par l'aide au moyen d'une pince fenêtrée. La canule
d'aspiration introduite par le même trocart permet de vider les cavités pyélocalicielles de leur
urine.
En cas de présence de calculs à ce niveau, ils peuvent être extraits avec les pinces du
robot ou en utilisant un fibroscope complémentaire introduit par le trocart ombilical.
83

TRAITEMENT

Figure.30 : A. Spatulation urétérale. B. Recoupe des « oreilles » [30].
La suture pyélo-urétérale est réalisée avec deux pinces « micro forceps » et comporte deux hémi
surjets de fil de suture résorbable 6/0, en commençant par un point d'angle inférieur (figure.30). En cas
de présence d'un pédicule polaire inférieur, celui-ci est décroisé et placé en arrière du plan urétéral.
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Figure.31 : début de l’anastomose pyélo-urétérale et réalisation du plan postérieur [30].
Le premier hémi surjet postérieur est effectué de façon complète et l'hémi surjet antérieur
débuté.
Lorsqu'il n'y a pas de sonde JJ préalablement en place, un guide hydrophile (Térumo®)
est introduit par l'aide puis glissé grâce aux pinces « micro forceps » dans l'uretère jusqu'à la
vessie. Son introduction est facilitée par la présence d'une vessie pleine. Une sonde double J
est alors descendue sur le guide, partie effilée en premier. Sa boucle proximale est placée dans
le pyélon (figure.31). Le second hémi surjet est alors poursuivi et noué à l'hémi surjet
postérieur. Un des deux brins sert à démarrer la suture de la queue de raquette et est noué à un
autre surjet débuté à sa partie supérieure. L'hémostase est vérifiée après avoir diminué la
pression d'insufflation.
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Figure.32 : mise en place de l’extrémité proximale de la sonde JJ dans le pyélon [30].
Le péritoine pariétal postérieur est refermé par un surjet de fil Vicryl® 3/0 de manière à
rétropéritoniser les sutures urinaires (figure.32). En règle générale, il n'est pas nécessaire de
laisser un drainage aspiratif.

Figure.33: Repéritonisation en fin d'intervention [30].
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 Retrait des trocarts et fermeture [30]:

L'opérateur revêt de nouveau une casaque stérile afin de retirer les différents trocarts
sous contrôle endoscopique et de fermer les orifices pariétaux. Ce temps est identique à celui
de la laparoscopie standard.

E. Traitement endoscopique:
1. Endopyélotomie antérograde :
 Endopyélotomie antérograde classique [23]
Elle s'inspire des techniques de néphrolithotomie percutanée : abord percutané par un
calice postéro médian ou supérieur, mise en place d'un ou deux guides puis section de la
jonction . L'incision est généralement effectuée en latéral externe en raison des risques
vasculaires et jusqu'à 1 cm en dessous de la jonction et sur 1 à 2 cm vers le haut dans le
bassinet. Elle doit se faire jusqu'à la graisse. En cas d'antécédent chirurgical, la fibrose péri
urétérale rend l'appréciation de la profondeur de coupe difficile. Enfin, le drainage se fait par
une sonde JJ pendant en général 6 semaines, associée parfois à une néphrostomie durant 48
heures. Un second abord percutané permet, après une incision prudente de la jonction pyélourétérale, la mise en place de clips sur un petit vaisseau polaire éventuel. Cette méthode est
critiquable à l'heure des techniques cœlioscopiques rétropéritonéales ou laparoscopiques. Si
seul un guide peut franchir la jonction, une dilatation douce au ballonnet est possible avant
l'incision.
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 Endopyélotomie antérograde avec invagination [23]
Une variante est la technique avec invagination décrite par Gelet en 1991 : un guide est
mis en place par cystoscopie, puis un ballonnet est monté et gonflé juste en dessous de la
jonction. Par une néphrostomie percutanée, le guide est récupéré, extériorisé et tracté
suffisamment

pour

invaginer

la

jonction

pyélo-urétérale

dans

le

pyélon,

une

électrocoagulation latérale est effectuée, sectionnant donc une double épaisseur de tissu, cette
technique a pour avantage de diminuer le risque de lésion de vaisseau polaire.

Figure.34 : Endopyélotomie antérograde percutanée.
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2. Endopyélotomie rétrograde :
Cet intitulé comprend en réalité deux techniques différentes : l'incision de la jonction
avec un urétérorénoscope et l'électrocoagulation sur ballonnet de type Acucise®.
 Endopyélotomie rétrograde par urétérorénoscopie [23]
Une cystoscopie est réalisée avec mise en place d'un guide, puis l'urétérorésecteur est
monté après dilatation de l'uretère pelvien au ballonnet si nécessaire. Si la jonction ne peut pas
être franchie par l'urétéroscope, une dilatation douce au ballonnet de la jonction pyélourétérale est pratiquée. Enfin, si la jonction est inaccessible, certains proposent un abord
urétral transpérinéal. La jonction pyélo-urétérale est observée attentivement à la recherche de
tout battement artériel. La section de la jonction pyélo-urétérale est alors réalisée à 8-9 heures
à droite et 3-4 heures à gauche, cette position évitant au maximum une plaie artérielle. La
graisse péri urétérale doit être vue, mais la profondeur de coupe est parfois difficile à
contrôler, un petit saignement peut être électrocoagulé. Une sonde JJ est mise en place puis
une sonde de Foley posée pour 24 à 48 heures. La sonde JJ est ôtée à 6 semaines.

 Endopyélotomie rétrograde par Acucise® [23]
L'utilisation du cathéter Acucise® (Applied Medical, Laguna Hills, Californie) repose
sur l'emploi d'un ballon à basse pression muni d'une électrode longitudinale. Par voie
rétrograde endoscopique, une opacification pyélocalicielle est effectuée, un guide est mis en
place jusqu’au pyélon, l'Acucise® est monté sur le guide jusqu’à la jonction pyélo-urétérale.
Le ballonnet est gonflé puis l'électrode est activée avec un courant de 75 watts en section pure
pendant 3 à 5 secondes. On doit alors constater une extravasation du produit de contraste,
dans le cas contraire une nouvelle section doit être effectuée. L'électrode est positionnée
latéralement pour éviter de léser des vaisseaux polaires. Une sonde postopératoire est laissée
environ 6 semaines, une sonde vésicale semble utile afin de diminuer au mieux l'urinome péri
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 Dilatation simple [23]
C'est une dilatation au ballonnet aboutissant à la rupture de la jonction pyélo-urétérale.
Une dilatation d'un diamètre de 30 F est effectuée jusqu'à constater un lâchage de la sténose.
Un des avantages de cette technique est d'éviter un abord percutané du rein. Les résultats
doivent être interprétés avec la plus grande prudence.

®

Figure.35 : Dispositif Acucise pour endopyélotomie rétrograde.
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MATERIELS ET METHODES
Notre étude est une étude rétrospective, rapportant 3 cas de syndrome de jonction pyélourétérale traités par pyéloplastie laparoscopique assistée, à Rabat entre 2009 et 2011. Les âges
variaient entre 5ans et 8ans. Les 3 patients ont fait l’objet d’une intervention d’AndersonHynes qui consiste à réséquer la JPU pathologique et à rétablir la continuité pyélo-urétérale.

Observation.1 :


Age : 5ans



Sexe : masculin



Signes fonctionnels : douleurs lombaires gauches associées à deux épisodes
d’infection urinaire traités médicalement.



Signes physiques : l’examen physique était normal, absence de contact lombaire.



ECBU : infection urinaire à Escherichia Coli.



Echographie : -hydronéphrose du rein gauche
-diamètre antéropostérieure: 26 mm
-diminution de l’index cortical



Scintigraphie : -GFR : 30%
-courbe en plateau ne répondant que partiellement au test au

lasilix.


UIV : non demandée par nous, par contre demandée par le médecin
correspondant et était en faveur d’un syndrome de jonction pyélo-urétérale.



UCG : normal, pas de reflux vésico-urétéral.
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Observation. 2 :


Age : 8ans



Sexe : féminin



Signes fonctionnels : douleurs lombaires gauches avec infection urinaire à
répétition.



Signes physiques : l’examen physique était normal, pas de contact lombaire.



ECBU : positif (Escherichia Coli)



Echographie : -hydronéphrose du rein gauche
-diamètre antéropostérieure : 48 mm
-diminution de l’index cortical



Scintigraphie : -GFR : 15%
-courbe obstructive



UIV : non demandée par nous, par contre demandée par le médecin
correspondant et était en faveur d’un syndrome de jonction pyélo-urétérale.



UCG : reflux vésico-urétéral grade II, sous antibioprophylaxie et surveillance.

93

MATERIELS ET METHODES

Observation .3 :


Age : 7ans



Sexe : masculin



Signes fonctionnels : douleurs lombaires droites



Signes physiques : l’examen physique était normal, pas de contact lombaire.



ECBU : stérile



Echographie : -hydronéphrose du rein droit
-diamètre antéropostérieure : 45 mm
-diminution de l’index cortical



Scintigraphie : -GFR : 38%
-courbe d’allure obstructive



UIV : non demandée par nous, par contre demandée par le médecin
correspondant et était en faveur d’un syndrome de jonction pyélo-urétérale.



UCG : normal

 Bilan préopératoire :
Tous les patients ont bénéficiés d’un bilan préopératoire et d’une consultation pré
anesthésique. Ceux chez qui l’ECBU était positif ne furent opérés qu’après stérilisation des
urines.
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 Traitement :
Le traitement des 3 cas était fait sous anesthésie générale. L’installation des patients
était en décubitus dorsal, avec l’utilisation d’un billot sous l’hypochondre du coté à opérer.
La technique chirurgicale de réparation était une pyéloplastie laparoscopique
transpéritonélae assistée. 3 trocarts ont été utilisés (un pour la caméra et deux trocarts pour les
instruments de travail).
Après dissection de la JPU et vidange du pyélon par aspiration, une tractionextériorisation de la JPU a été réalisé avec résection anastomose de type Anderson et Hynes
en extra corporel en utilisant un fil de suture type 6/0.
Le drainage était assuré par deux sondes, une sonde transanastomotique et une sonde
non aspirative pour drainer la loge rénale.
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Figure.1 : A, pyéloplastie à travers une incision lombaire de 2 centimètre chez un patient
de 6 mois. B, une pyélostomie avec un cathéter de silicone trans-anastomoticque multi
perforé fixe avec suture en bourse acide poly glycolique à 5 zéros [94].

Figure.2 : Cathéter court de pyélostomie fixé à la paroi abdominale et au champ adhésif, l'urine
coule dans les couches [94].
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A. La durée opératoire :
La durée opératoire moyenne était de 100min, avec des valeurs extrêmes allant de 90 à
110 min.

B. Conversion et transfusion :
Aucune conversion n’a été nécessaire.
La perte sanguine était négligeable.

C. Les suites opératoires :


réalimentation orale :

Une alimentation légère a été reprise chez tous les patients le lendemain de
l’intervention.


reprise du transit :

Le délai de la reprise du transit était entre 36 et 48h.


douleur post opératoire :

Le traitement antalgique donné était à base de paracétamol par voie orale.


Durée d’hospitalisation :

La durée d’hospitalisation post opératoire moyenne était de 3jours.


Complications :

La seule complication était une collection surinfectée, celle-ci a été observée chez le 1er
cas, chez qui un vaisseau polaire inférieur a été trouvé. L’infection a régressé suite au
traitement médical par

une antibiothérapie à base de

pendant 10 jours.
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D. Evolution :
La durée moyenne du suivi était de 18 mois (12 -24 mois), au cours de laquelle
l’évolution clinique était appréciée par des consultations espacées (tous les 3mois au cours de
la première année puis tous les 6mois). Une seule échographie était suffisante pour juger les
résultats radiologiques.
1. Clinique :
Disparition de la symptomatologie initiale chez tous les cas.
2. radiologique :
 diminution nette de la dilatation pyélocalicielle avec amélioration significative de
l’index cortical chez le 2eme et le 3eme cas.
 Persistance d’une dilatation pyélocalicielle modérée (stationnaire par rapport au pré
opératoire) chez l’enfant qui a présenté l’hématome surinfecté (1er cas).
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I.

Epidémiologie :
Dans notre étude les différents paramètres épidémiologiques ont été étudiés. L’âge des
patients allait de 5 à 8ans avec un âge moyen de 7ans, le sex-ratio était de 0,5.
Dans la littérature on note la prédominance du sexe masculin et de l’atteinte du coté
gauche comme le montre le tableau suivant :

Auteur

année

Nombre
de cas

Age moyen

Sexe(M/F)

Coté
atteint(G/D)

Huixia [33]

2009

60

36mois (4-168)

44/16

39/19

Heidi [34]

2010

39

7,2 ans(1-17ans)

29/10

25/14

Mohan [35]

2009

38

4,1mois(1-24mois)

28/10

23/16

Yoshiyuki [36]

2009

12

89,8mois(18-177 mois)

6/6

11/2

Volkan[37]

2011

11

10ans (2-17ans)

7/4

6/5

Notre série

2012

3

7ans (6-8ans)

2/1

2/1

Tableau.I : une comparaison des données épidémiologiques avec certaines Séries de la
littérature.
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II.

CLINIQUE :
A. mode de découverte :
De plus en plus le nombre de cas diagnostiqués avant la naissance augmente, à tel point
que pour certains auteurs il constitue le principal mode de découverte. C’est le cas de LOPEZ
[38] où le diagnostic anténatal représente 60,7% et MICHEL [39] où il est à 40 %. Chez nous,
tous les cas ont été diagnostiqués en post natal.
Lorsque le diagnostic est postnatal, le syndrome de jonction pyélo-urétérale se
manifeste principalement par une infection urinaire qui constitue souvent le maitre symptôme.
Son pourcentage varie de 40,9% pour MICHEL, 22,2% pour AKKI [40], et 20,8% pour
BUISSON [22]. Pour notre série, deux enfants ont présenté ce symptôme parmi les 3 cas
étudiés.
La douleur vient au second plan et représente surtout une particularité du grand enfant
avec des variations concernant le siège, le type, et les irradiations. Son pourcentage varie de
38,8% (AKKI) à 17,7% (BUISSON) dans notre série elle était présente chez tous les cas.
L’hématurie et les autres signes urinaires sont un mode de découverte assez rare.
Nos patients étaient tous symptomatiques, le tableau clinique s’est caractérisé par la
présence de douleurs lombaires. Ces douleurs étaient isolées chez 1 cas et associées à des
infections urinaires à répétition chez les 2 autres cas.
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Auteurs

Diagnostic anténatal

Diagnostic postnatal

MICHEL[39]

40%

60%

LOPEZ[38]

60%

40%

BUISSON[22]

50%

50%

AKKI[40]

4,4%

95,6%

Notre série

0%

100%

Tableau.II : comparaison des différentes séries selon le mode de diagnostic.

B. Examen clinique :
L’examen clinique est le plus souvent pauvre il peut retrouver une sensibilité ou une
masse lombaire ou abdomino-lombaire chez le nourrisson ou le nouveau né. Ailleurs il peut
trouver des signes en rapport avec une infection urinaire tel qu’un syndrome fébrile isolé, une
diarrhée fébrile, une déshydratation, une douleur lombaire…
A noter que les signes urinaires ne traduisent pas systématiquement une infection, et si
l’ECBU se révèle stérile, il faut chercher une lithiase urinaire associée.
Chez nos malades l’examen clinique était normal.
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III.

paraclinique :

L'échographie réalisée en première intention est maintenant la base du diagnostic
anatomique. Elle détecte la dilatation pyélocalicielle et permet d’en apprécier l’importance. Elle
apprécie également le parenchyme rénal dont l'aspect est corrélé à la fonction du rein, les critères
les plus significatifs étant la persistance ou la disparition de la différenciation corticomédullaire, et
la normalité ou la diminution du volume rénal. Son intérêt va au delà du diagnostic pour
rechercher une éventuelle lithiase, ou une malformation rénale associée [23] [24].
En revanche, l'échographie reste peu performante dans le diagnostic de l'obstruction :
l'importance de la dilatation n'est pas corrélée à l'existence d'une obstruction. Les tentatives
d'utilisation du doppler pulsé sont restées infructueuses : l'augmentation de l'indice de résistance
dans les reins obstructifs n'est pas un critère fiable dans cette pathologie d'obstruction chronique,
même si l'on sensibilise la technique par l'injection de furosémide [24].
Tous les malades ont bénéficié d’une échographie aussi bien dans notre série que dans les
autres séries.
L’urographie intraveineuse permet l'étude morphologique et fonctionnelle de l'appareil
urinaire par une injection intraveineuse de produit de contraste iodé. Ses indications ont
considérablement diminué depuis le développement de l'échographie puis de la scintigraphie et
maintenant de l'uro-IRM. Elle peut encore être effectuée chez l'enfant entre 5 mois et 4 ans, âge
où la réalisation de l'uro-IRM est parfois impossible en l'absence d'anesthésie générale ou de
sédation [41].
La scintigraphie au DTPA est un examen de plus en plus pratiquée pour mieux apprécier
la valeur fonctionnelle du rein atteint, au besoin elle est complétée par une épreuve d’hyper
diurèse. BUISSON la demande assez souvent (78%), pour les autres séries elle a été moins
demandée avec 30% pour MICHEL, et seulement 19% pour AKKI. Chez nous cet examen a été
demandé à tous les patients.
Les résultats de la scintigraphie sont devenus un élément prépondérant de la prise en charge
diagnostique et thérapeutique. Toutefois, dans les années à venir, la plupart des équipes auront
probablement accès à l'IRM et l'utiliseront pour apprécier la fonction rénale dans le même temps
d'examen que l'analyse morphologique de l'uropathie [41].
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Figure .1 : Suivi d'une hydronéphrose droite de découverte périnatale, opérée. Scintigraphie rénale après
administration de 30 MBq de 99mTc-MAG 3 [41].
A. Acquisition de base - rein droit : 44 %, rein gauche : 56 %.
B. Acquisition après injection de 17 mg de Lasilix®.
C. Acquisition après verticalisation et miction révélant la persistance d'une activité résiduelle d'importance
modérée du côté droit.
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L’urétérocystographie rétrograde est un examen irradiant, avec en particulier
l'irradiation directe des gonades qui sont incluses dans le champ d'exploration. C'est un
examen agressif pour l'enfant et ses parents, nécessitant la mise en place d'une sonde vésicale
par voie rétrograde ou par ponction sus-pubienne. Pour atténuer ces phénomènes douloureux,
l'extrémité de la sonde peut être enduite de Xylocaïne® gel. Dans des cas difficiles, le
sondage peut être effectué sous Kalinox® [42].Il est pratiquée quand on suspecte un reflux
vésico-urétérale associé, elle a été réalisée chez tous nos malades vu la fréquence des
infections urinaires, MICHEL la demande essentiellement chez les enfants moins de 2ans
dans 73% des cas, pour BUISSON c’est un examen systématique (100%).
L'uro-IRM a complètement supplanté l'UIV dans la prise en charge des
uronéphropathies. C'est un examen non irradiant, non néphrotoxique, ne nécessitant aucune
préparation particulière. Le jeûne n'est pas nécessaire. Les accidents d'allergie au chélate de
gadolinium sont rares chez l'enfant comme chez l'adulte (0,48 %). En revanche, il faut
signaler l'existence d'observation de fibrose systémique néphrogénique rapportée à l'injection
de chélate de gadolinium et il est actuellement recommandé de ne pas injecter de chez
l'insuffisant rénal dont la clairance est inférieure à 30 ml/min et de l'injecter de façon prudente
chez l'enfant de moins de 1 an en fonction du rapport bénéfice/risque [41].
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IV.

Traitement :
La prise en charge du syndrome de jonction pyélo-urétérale (SJPU) a considérablement
évolué

ces

20

dernières

années

avec

l’apparition

de

nouvelles

technologies.

Traditionnellement, le traitement du SJPU était basé sur la pyéloplastie par chirurgie ouverte
qui reste encore à l’heure actuelle le traitement de référence. Le taux de succès de la
pyéloplastie par voie ouverte avoisine les 90 % selon les différentes séries, mais au prix d’une
douleur postopératoire importante et d’une durée d’hospitalisation prolongée [42]. Depuis la
première pyéloplastie cœlioscopiques réalisée par Schuessler et al. en 1993 [3], la technique
s’est largement diffusée dans les principaux centres d’urologie. La procédure laparoscopique
d’Anderson-Hynes peut être réalisée de deux façons différentes : transpéritonélae ou
rétropéritoneale.
Les taux de succès obtenus après pyéloplastie laparoscopique sont équivalents à ceux
de la voie ouverte (90—95 %) [43]. Cette technique, par rapport aux autres techniques endourologiques, permet d’identiﬁer les vaisseaux polaires (susceptibles d’être responsable de
l’obstruction), sans avoir nécessairement besoin de réaliser une imagerie préopératoire à cet
effet. Cette technique est réservée à un certain nombre d’experts en laparoscopie, car le
chirurgien doit s’adapter à une limitation du degré de liberté de ses instruments, à une vision
en deux dimensions et à une position peu ergonomique durant l’intervention [43].
La pyéloplastie par voie laparoscopique puis, plus récemment, la pyéloplastie robotassistée se sont progressivement développées aux dépens de la chirurgie ouverte, avec une
morbidité moindre [43].
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A. Préparation préopératoire :
1. Conditions générales :
Une consultation pré-anesthésique a été pratiquée chez nos patients 5 jours avant
l’intervention. Elle est fondamentale pour avertir le malade de la morbidité postopératoire
(douleurs, nausées, vomissements) et de la possibilité de conversion en laparotomie [44].Cet
examen permet d’éliminer une contre indication. L’insuffisance cardiaque ou pulmonaire
importante, l’hypertension intracrânienne, l’instabilité hémodynamique et l’infection du site
opératoire constituent des contre-indications absolues à cette approche [45].
L’hypertension portale et les troubles de coagulation sont des facteurs de complications
hémorragiques graves en cas de plaie vasculaire [44].
L’obésité et la chirurgie abdominale antérieure ne sont pas retenues comme des contreindications, mais elles représentent un facteur de difficultés techniques [45].

2. Préparation digestive :
Pour certains il est souhaitable de faire une préparation digestive au polyéthylène glycol
(3 L) 24 heures avant le geste chirurgical et/ou régime sans résidu 5 jours avant [46]. Ainsi,
les structures digestives et notamment le côlon sont parfaitement propres et en cas de plaie
digestive, une suture simple est réalisable sans dérivation cutanée. La préparation permet de
travailler avec des structures digestives ne contenant plus de matières et favorisant de ce fait
un espace de vision large. [46]
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B. Anesthésie et cœlioscopie :
L'insufflation du pneumopéritoine entraîne un certain nombre de modifications tant sur
le plan respiratoire qu'hémodynamique. En cas de mauvaise tolérance, la conversion en
chirurgie « ouverte » doit être réalisée.
1. Modifications respiratoires
La création et le maintien du pneumopéritoine s'accompagnent d'une augmentation de
PaCO2. Elle est compensée par une augmentation de la fréquence de la ventilation. La
compression de la veine cave inférieure par le pneumopéritoine et l'augmentation de la
pression intra-abdominale peuvent gêner la ventilation et entraîner une chute de la saturation
sanguine en O2.L'anesthésiste doit alors diminuer les pressions d'insufflation [47].
2. Modifications cardiovasculaires
L'augmentation de la pression intra-abdominale s'accompagne d'une diminution de la
précharge et du débit cardiaque. Cependant, il n'y a pas en général de répercussions
importantes sur la pression artérielle. Cette bonne tolérance tensionnelle est liée à
l'augmentation des résistances vasculaires (activation du système sympathique par la
distension abdominale et l'hypercapnie) [47].
3. Modifications rénales
L'augmentation de la pression exercée sur la veine cave inférieure s'accompagne d'une
diminution de la diurèse peropératoire. Plus théoriquement, il a été démontré une
augmentation de l'excrétion urinaire d'un marqueur de souffrance rénale (N-acétyl-β-Dglucosamidase), sans aucune répercussion clinique décelable [47].
4. Autres conséquences
La mauvaise évacuation du pneumopéritoine en fin d'intervention ainsi qu'une
susceptibilité individuelle sont à l'origine de douleurs scapulaires, abdominales, nausées et
vomissements. Chez certains patients, l'importance des douleurs liées à l'insufflation peut
annuler le bénéfice de la cœlioscopie sur les douleurs pariétales [47].
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C. Installation du patient :
Aucun des intervenants ne peut se permettre de négliger l’installation du patient sur la
table d’opération, ni d’ignorer les conséquences graves de séquelles liées aux malpositions.
La vigilance de chacun et la coopération active des équipes chirurgicales et anesthésiques sont
seuls garant du succès de l’intervention et du maintien de l’intégrité physique du patient.
1. L’installation en décubitus latéral :
a. Avantage :
L’avantage essentiel est de permettre une mobilisation colique plus facile, dans la
mesure où, une fois le fascia de Told incisé et l’angle colique disséqué, on obtient une
mobilisation spontanée des anses digestives par la simple déclivité.
Cette situation idéale n’est souvent obtenue que chez les patients maigres, sinon au pris
d’un décollement colique assez important. Un écarteur est souvent une meilleure alternative,
mais nécessite un trocart supplémentaire [48,49].
b. Inconvénient :
La position en décubitus latéral peut être une source de lésion neurologique au niveau
de l’épaule, en cas de durée opératoire prolongée. Cette position ne permet pas de gestes
endo-urologiques concomitants à l’intervention cœlioscopique, en particulier en cas de monté
de sonde JJ [48,49].
2. L’installation en décubitus dorsal :
C’est une alternative qui permet un écartement des structures digestives par déclivité et
une angulation faible des trocarts par rapport à l’horizontale avec une meilleure ergonomie
[46].
Le patient est installé en décubitus dorsal, les bras sont installés le long du corps pour
livrer un accès optimal à l’opérateur, les appuis sont préférentiellement sur le thorax et le
bassin et non sur les épaules et les bras, pour éviter de possibles compressions vasculaires ou
nerveuses [48,49].
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D. Sites de ponction :
L’ombilic est le site le plus fréquemment utilisé, en particulier devant un abdomen
vierge de cicatrices. En plus des raisons esthétiques, l’intérêt du site ombilical est l’existence
d’une zone adhérente entre le péritoine et l’aponévrose, ce qui réduit le risque d’insufflation
pré-péritonéale.
En cas d’antécédents de laparotomie, le site d’introduction de l’aiguille peut être
modifié de façon à diminuer le risque d’être gêné par une adhérence épiploique ou de
ponctionner un organe creux adhérent à la paroi.
Le deuxième site après l’ombilic et l’hypochondre gauche, ou le risque de perforation
vasculaire est faible, le seul risque important est l perforation gastrique.
La ponction de l’hypochondre droit est déconseillée du fait du risque de ponction
hépatique.
L’autre site est : la fosse iliaque droite, ce qui peut être dangereux du fait du risque de
plaie vasculaire.
Enfin la fosse iliaque gauche, ce site est déconseillé du fait du risque de plaie
sigmoïdienne [48,49].

E. Les incidents :
1. Lors da la création du pneumopéritoine :
 La ponction d’urine :
C’est le cas où la vessie n’a pas été évacuée. L’aiguille est retirée et une nouvelle
ponction peut être réalisée. La plaie de vessie n’a pas d’autre conséquence, si elle n’entraine
pas une hématurie massive [48,49].
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 La ponction de liquide jaunâtre :
Il s’agit probablement du liquide digestif, il faut ressortir l’aiguille et recommencer la
ponction, éventuellement en utilisant un autre site de ponction. La ponction du grêle et du
colon est sans conséquence si la ponction est punctiforme et qu’elle a été reconnue tout de
suite.
Dans tout les cas il est recommandé de réaliser un parage par un point de fil résorbable
musculo-séreux de façon à éviter tout risque, même faible de péritonite postopératoire
[48,49].
 La ponction de liquide rouge :
Si le risque de ponction de gros vaisseaux est suspecté, l’aiguille doit être laissée en
place, et une laparotomie doit être réalisée. Le plus souvent, il s’agit d’une plaie vasculaire
pariétale ou de l’épiploon qui est en règle sans conséquences.
Cependant l’aiguille peut être ressortie et une nouvelle ponction est réalisée [48,49].
2. Les accidents de l’insufflation :
 La haute pression lors de l’insufflation :
Il est nécessaire d’évacuer le gaz insufflé quand cela est possible, et de tenter une
nouvelle ponction. Celle-ci est souvent difficile dans un espace décollé, une mini laparotomie
est souvent nécessaire. Une haute pression à l’insufflation peut également témoigner d’une
occlusion de l’orifice de l’aiguille de Veress, le plus souvent par de l’épiploon, dans ce cas la
mobilisation de l’aiguille est souvent suffisante [48,49].
 La crépitation sous cutané :
L’aiguille est sous cutanée et l’insufflation entraine un emphysème. Il est utile de retirer
l’aiguille et de la replacer en recommençant les manœuvres de sécurité [48,49].
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 L’embolie gazeuse :
Elle est liée à une insufflation intra vasculaire par l’aiguille de ponction. La capnométrie
montre une chute de la capnie télé-expiratoire. Une désaturation et une hypotension
surviennent rapidement. Il faut l’arrêt immédiat de l’insufflation, l’exsufflation et la mise du
patient en décubitus latéral gauche et en position tête-en-bas afin de déplacer la bulle
intracardiaque de CO2 [48,49].
3. L’introduction du premier trocart :
 La ponction intra-pariétale :
S’il existe un crépitement sous cutanée, il s’agit de la graisse sous cutanée. En l’absence
de crépitement il s’agit probablement de la graisse pré-péritonéale. Dans les deux cas il est
nécessaire d’évacuer le gaz insufflé par l’expression manuelle de l’abdomen.
Une mini laparotomie est souvent la réponse la plus adaptée à cet incident. Si on trouve
à l’inspection une graisse granuleuse qui ne se dissèque pas sous la pression, dans ce cas
l’endoscope est dans le grand épiploon. Il faut tenter une seconde ponction dans un autre site,
après avoir vérifié l’absence du saignement d’un vaisseau épiploique [48,49].
 La plaie digestive :
La plaie digestive complète doit être fermée après parage, en un plan de fil résorbable
en cas de grêle, ou en deux plans de fil en cas de plaie colique ou rectale. Ce parage peut être
réalisé par laparoscopie selon l’expérience de l’opérateur, si doute une laparotomie est
nécessaire. L’intégrité de la muqueuse est vérifiée par les autres trocarts accessoires et la plaie
de la séreuse est sans importance [48,49].
 La plaie vésicale :
Elle est facilement reconnue. Le traitement fait appel à une suture associée à un
drainage vésical prolongé. La prévention repose sur un sondage vésical systématique et une
ponction ombilicale [48,49].
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F. Le temps opératoire :
Dans notre série, la durée opératoire moyenne était de 100 min, avec une variation de 90
à 110 min ce temps est comparable à celui de la littérature et reste un peu supérieure au
temps moyen de la chirurgie ouverte.

300

le temps en min

250
200
150
100
50
0

Maheshwari[51]

Manuel Lopez[52]

Job[50]

Danielle[54]

Yoshiyui[[36]

Colonne2

notre série

Sudhir[53]

Robert[55]

Valla[56]

Heidi[34]

Mohan[35]

Richard [75]

Cannon [57]

Valla [56]

Figure.2 : comparaison de la durée opératoire entre la voie ouverte et les voies
cœlioscopiques.
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G. Le fil de suture :
Le fil de suture utilisé chez nos patients est le vicryl 6/0, 7/0 et on préfère le PDS 6/0,
7/0.
Séries

Année

NB de cas

La voie

Le fil de suture

JOB [51]

2009

52

Trans

5-0/6-0

MAHESHWARI 2010

82

Trans

5-0

[52]

HUIXIA [33]

2009

60

Retro

5-0/6-0

YOSHIYUKI

2009

12

Trans

5-0

MANUEL
LOPEZ [53]

2009

32

Trans

5-0

SUDHIR[29]

2008

13

Trans.assistée

5-0

Danielle [54]

2011

112

Trans

5-0/6-0

Heidi [35]

2010

20

Trans

5-0

Notre série

2012

3

Trans.assisté

6-0/7-0

[36]

Tableau.III : Le type de fil utilisé par les différentes séries
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H. La conversion et transfusion :
Le taux de conversion en chirurgie ouverte dans notre série (0%) est comparable à celui
des autres équipes (de 0 à 9,37%) et met simplement l’accent sur la courbe d’apprentissage.
Aucune transfusion n’a été faite.
La perte sanguine moyenne était négligeable.

Séries

Année NB
cas

de La voie

Le taux de conversion

JOB [51]

2009

52

Transpéritonéale

0%

MOHAN [35]

2009

38

Rétropéritoneale assistée

0%

MAHESHWARI 2010

82

Transpéritonéale

4,87%

[52]

HUIXIA [33]

2009

60

Rétropéritoneale

3%

YOSHIYUKI

2009

12

Transpéritonéale

0%

MANUEL
LOPEZ [29]

2009

32

Transpéritonéale

9,37%

SUDHIR [54]

2008

13

Transpéritonéaleassistée

0%

Danielle [55]

2011

112

Transpéritonéale

0%

Notre série

2012

3

Transpéritonéaleassistée

0%

[36]

Tableau.IV: le taux de conversion selon les séries étudiées
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I. Les suites opératoires :
1. La durée d’hospitalisation :
Notre durée d’hospitalisation moyenne était de 3 jours, comparable à celles des séries
publiées. La cœlioscopie permet de réduire la durée d’hospitalisation par rapport à la voie
ouverte comme le montre la figure.3.
8
7

Job[51]

6

Maheshwari[52]

5

Manuel Lopez[29]

4

Danielle[55]

3

Cannon et al[57]

2

Sudhir[54]

1

notre série

0

Mohan[35]
Robert[55]
Valla[56]

Figure.3 : séjour hospitalier : comparaison entre la voie ouverte et cœlioscopique.

2. Les complications :
La seule complication post opératoire dans notre série, était un hématome abcédé chez
un enfant, Cet hématome était probablement dû à la mise sous tension du pyélon (peu dilaté)
lors de la suture extracorporelle ou à la présence du vaisseau polaire. L’infection a guéri sous
traitement antibiotique.
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Séries

année

NB
de
cas

La voie

Les complications

JOB [44]

2009

52

Transpéritonéale

 complications peropératoire(2) :
lésions vasculaires
 complications postopératoires(5) :
-obstruction récurrente
-délogement d'une endoprothèse néphrourétérale
-besoin de remplacement d’une endoprothèse
-fuite urinaire
-iléus prolongé

MOHAN [29]

2009

38

Rétropéritoneale
assistée

-déchirures péritonéales (3)
-infections urinaires (4)

MAHESHWARI [45]

2010

82

Transpéritonéale



complications mineures :

-sortie de drainage importante (5)
-iléus post opératoire (4)
-fièvre (3)
-occlusion intestinale aigue adhésive (1)
-hernie du site du port (1)
-sténose du méat urétéral externe (1)


complications majeurs :

-lâchage anastomotique (2)
-perte d’aiguille de suture (2)
-prolapsus épiploique au site du drain (1)
-péritonite urinaire (1)
YOSHIYUKI [28]

2009

12

Transpéritonéale




complications majeurs (0)
complications mineurs(1)

fuite urinaire+ subiléus

118

DISCUSSION
MANUEL LOPEZ [46]

2009

32

Transpéritonéale

-pyélonéphrite (2)
-fuite urinaire (1)

SUDHIR [47]

2008

13

Transpéritonéale
assistée

Pas de complications significatives

ROBERT[49]

2010

28

Ouverte







pyélonéphrite aigue(1)
pyélonéphrite aigue+urinome(1)
fuite d’urine sur l’orifice du drain (2)
dl post op importante+iléus (1)
nouvelle pose de sonde jj(3)
reprise chirurgicale(2)

VALLA[50]

2009

45

Ouverte

Fuite de l’anastomose ( 3 )
sténose précoce ( 1 )
douleur après l'ablation du stent ( 1)
infection urinaire après le retrait du stent (1 )
infection des plaies ( 1 )
Paralysie

Tableau.V : les complications rapportées par les différentes séries.
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3. le suivi :
La durée moyenne de suivie était de 18 mois.
Séries

Année

NB de cas

La voie

Le suivi (mois)

JOB [51]

2009

52

Transpéritonéale

20(3-50)

2009

38

Rétropéritoneale
assistée

28 (7–50)

MAHESHWARI [52]

2010

82

Transpéritonéale

41,58 (8-75)

HUIXIA [33]

2009

60

Rétropéritoneale

24

YOSHIYUKI [36]

2009

12

Transpéritonéale

16,4 (6-40)

MANUEL LOPEZ [53]

2009

32

Transpéritonéale

22 ( 2-56)

SUDHIR [29]

2008

13

Transpéritonéaleassistée 37,2(28-44)

2011

112

Transpéritonéale

15,3
84,5)

Heidi [34]

2010

19

Ouverte

11,1 (4,4 à 32)

Notre série

2012

3

Transpéritonéaleassistée 18 mois

MOHAN [35]

Danielle [54]

Tableau.VI: le suivi moyen selon les différentes séries.
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4. le taux de succès :
Le taux de succès dans les publications avoisine les 90% (voir tableau) plusieurs séries
ont comparé la voie ouverte à la voie cœlioscopique (tableau.9) avec des taux de succès
identiques.
Le taux
succès (%)

Séries

Année

NB de cas

La voie

JOB [51]

2009

52

Transpéritonéale 98%

2009

38

Rétropéritoneale
assistée

MAHESHWARI [52]

2010

82

Transpéritonéale 91,89%

HUIXIA [33]

2009

60

Rétropéritoneale

YOSHIYUKI [36]

2009

12

Transpéritonéale 92,3%

MANUEL LOPEZ [47]

2009

32

Transpéritonéale 91%

2008

13

Transpéritonéale
92,3%
assistée

Danielle [55]

2011

112

Transpéritonéale 97,2%

Heidi [34]

2010

19

Ouverte

95%

VALLA [51]

2009

45

Ouverte

96%

MOHAN [35]

SUDHIR [29]

Tableau.VII : le taux de succès selon les différentes séries.
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J. comparaison entre la voie ouverte et la voie
laparoscopique :
Une étude comparative des deux techniques a été faite entre 2005 et 2008 recrutant 39
enfants. Un total de 20 patients a été randomisé pour le groupe laparoscopique et 19 pour le
groupe de la Pyéloplastie ouverte. L'âge moyen était de 7,8 ans (1 -15ans) dans le groupe
laparoscopique (LP) et de 7,2 ans (1 -17ans) dans le groupe de la Pyéloplastie ouverte (PO).
Le Taux de réussite global était de 100% pour la LP et 95% pour la PO. La durée opératoire
moyenne était plus élevée pour la laparoscopie (151 minutes) par rapport à la chirurgie
ouverte (130 minutes), contrairement à la durée moyenne d’hospitalisation qui était réduite
pour la laparoscopie (33h). Aucune complication n'a eu lieu dans les deux groupes. Une
analyse des coûts n'a pas révélé de différences significatives entre les deux groupes [34].
Pyéloplastie ouverte

Pyéloplastie laparoscopique

La durée opératoire moyenne (min)

130 (83-225)

151 (94-213)

Le séjour hospitalier moyen (h)

29,3 (20,5 -48)

36,2 (24-73)

Le taux de sucée en %

95%

100%

Préopératoire

3,42

3,4

Postopératoire

0,9

1,9

Préopératoire

4

4,3

Postopératoire

1

1,4

Diamètre du bassinet (mm):

Le grade d’hydronéphrose

Tableau.VIII : comparaison entre la voie ouverte et laparoscopique.
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Figure.4 :L'analyse des coûts [34].

La pyéloplastie Laparoscopique semble être une manière sûre et une alternative efficace à la
pyéloplastie chez les enfants. Ce rapport préliminaire de l’étude prospective randomisée
comparant le gold-standard, la pyéloplastie ouverte, et la pyéloplastie laparoscopique a
démontré des résultats presque égaux concernant le succès. Une tendance vers un temps de
travail plus important, et une hospitalisation plus courte a été noté avec l’approche
laparoscopique.
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K. Comparaison entre la voie transpéritonélae et la
voie rétropéritoneale :
Canon et al. Ont rapporté dans leur étude comparative entre pyéloplastie
rétropéritonéoscopique et laparoscopique chez les enfants qu’il n’existe pas de différence
majeure entre les deux approches pour corriger UPJO, bien que Le temps opératoire moyen
pour l'approche était significativement plus court pour l'approche laparoscopique que
rétropéritonéoscopique en raison de l’espace de travail plus grand pour les sutures, la facilité
perçue de pose antérograde de l’endoprothèse et l'amélioration subjective de l’aspect
esthétique.[57]
Variable

Valeur p

moyen ± SD RP

moyen ± SD LP

moyen ± SD
Total

Age (année)

0.19

8.6–4.9

6.5–4.2

7.7–4.7

Séjour hospitalier
(jours)

0.08

2.8–1.6

2.1–0.2

2.5–1.3

Temps du suivi (mois)

<0.001

39.1–8.4

9.9–7.1

26.9–16.5

dose Totale decodéine
(1 mg/kg)

0.23

4.3–3.1

3.1–1.4

3.8–2.6

dose Totale de
morphine (0.1 mg/kg)

0.056

1.9–1.9

1.0–1.0

1.5–1.6

durée opératoire (min)

0.002

239.1–51.9

184.8–47.2

216.2–56.3

Tableau.IX: test t de Student pour la comparaison entre RP et LP [57].
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No. Pts

Valeur p Durée opératoire moyenne ± SD (SE) (min)

RP:

0.74

Les premiers 14

237.5 ± 67.928 (19.609)

Les derniers 14

240.5 ± 35.656 (9.529)

LP:

0.003

Les premiers 10†

216.1 ± 36.119 (12.040)

Les derniers 10

156.7 ± 37.810 (11.956

Deuxpatients qui ont euune extraction de calculont été exclus ; † un patient qui a euune extraction de calcula
été exclus.

Tableau.X : test t Student de comparaison de la durée opératoire entre la première et la
seconde moitié de RP et LP [57].
Metzelder et al. a conclu qu'aucun désavantage n’est attribuable à l’approche
transpéritonélae chez les enfants [58] Il n'ya pas eu de grande envergure Des études
randomisées

et

prospectives

comparant

les

deux

approches.

La

pyéloplastie

Rétropéritonéoscopique reste une procédure techniquement difficile chez les enfants et
d'autres études seront nécessaires.
La pyéloplastie Laparoscopique démembré est une option acceptable pour UPJO chez
les nourrissons et les jeunes enfants [58] [59] [60]. Un rapport récent a démontré que la
pyéloplastie laparoscopique démembré est techniquement possibles chez les nourrissons de
moins de 6 mois [61].
Dans cette approche, l'espace de travail est plus grand, l'opérateur de marquage est
distinct et le champ opératoire est mieux éclairé en raison de la réflexion du péritoine. D’un
autre côté, cette approche peut déranger d'autres organes par voie intra péritonéale, tels que
l'estomac et les intestins, ce qui peut entraîner des complications. En particulier, la fuite
d’urine causée par l'opération qui peut conduire à des conséquences graves [33]. Les contres
indications sont les bassinets rétrécit ainsi que les riens hypo fonctionnels. En revanche les
grosses dilatations et les vaisseaux polaires ne semblent pas poser de problèmes particuliers.
Le problème principal est lié au passage en transpéritonélae.
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Références

No. Conversions

DISCUSSION
No.
Complications
peropératoires

% Succès de
Traitement

No.
Non
suivi

Suivie
moyen
(mois)

LP:
Tan et Roberts[62]

1+

1

1

83

0

6

Schier[63]

2

0

0

100

0

3

Tan[64]

18

0

2

87

2

Moins
de 6

Casale et al[65]

19†

0

0

94

0

12

Metzelder et al[58]

46

2

1

95

0

29

Reddy et al[66]

16

0

0

100

0

3

Kutikov et al[61]

8

0

0

100

0

6

Canon [57]

20

0

0

100

1

9.9

Yeung et al [67]

13

1

0

92

0

10

El-Ghoneimi et al [68]

22

4

0

100

0

12.7

Bonnard et al [69]

22

2

0

96

0

24

Canon [57]

29

1

0

93

1

39.1

RP:

Tableau.XI : Résultats de pyéloplastie
rétropéritoneale démembrée. [57]
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Huixia [33] trouve que Pour l'approche rétropéritoneale, bien que le champ opératoire
soit moins clair, elle implique moins d’organes intra péritonéaux, et les fuites d'urine sont
faciles à manipuler. Ainsi, l'approche rétropéritoneale est plus approprié pour la chirurgie
urologique [70] car elle permet un accès directe à la lésion cible et cause moins de blessures.
Les avantages de cette approche serait encore plus évidente lorsque l'opérateur est habiles
dans l'établissement de l'espace rétropéritoneale et familiarisé avec ses caractéristiques
topographiques. Il est généralement supposé que la petite taille de l'espace rétropéritoneale
chez les enfants, limite la manipulation du laparoscope, et cette notion a entravé l’application
du laparoscope. Par ailleurs, les difficultés de suture intra péritonéale avec la chirurgie
reconstructive

limite

l'introduction

de

l’opération

laparoscopique

rétropéritoneale

d’Anderson-Hynes. Huixia a effectué la laparoscopie d’Anderson-Hynes via l'approche
rétropéritoneale chez 60 enfants et nouveau-nés durant la période de février 2003 à mars 2007
et a obtenu de très bons résultats. Cette étude topographique sous laparoscopie a montré que
l’espace rétropéritoneale comprend des tissus moins riches en matières grasses et a été
anatomiquement moins compliqué, et les vx polaires pouvaient être clairement vu sous
laparoscopie. Par ailleurs, il y avait moins d'adhérence inflammatoire locale et les tissus
lâches sont faciles à séparer sous pneumopéritoine. Toutes ces conditions favorisent
l’opération laparoscopique d’Anderson-Hynes chez les enfants. Ainsi, malgré la taille
relativement petite de l'espace rétropéritoneale, les opérations de séparation et l'anastomose
n'étaient pas substantiellement affectés dans la pratique. En fait, les lésions cibles ont été bien
exposées, et les opérations se sont bien déroulées sans complication majeure. Cette étude
montre qu’AHDP rétropéritonéoscopique est efficace et sécuritaire et provoque moins de
complications. Ainsi, elle représente une nouvelle alternative pour le traitement de la sténose
de la jonction pyélo-urétérale.
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L. La pyéloplastie rétropéritonéoscopique assistée :
La pyéloplastie laparoscopique reste encore limitée dans certains centres d'urologie
pédiatrique, ce facteur est lié aux compétences techniques avancées nécessaires pour effectuer
une anastomose étanche par des sutures fines au niveau de la jonction pyélo-urétérale chez
des patients de faible poids avec un petit espace de travail. La difficulté est plus élevée en
utilisant la démarche rétropéritonéoscopique [67] [69] [68], qui peuvent être considéré comme
plus anatomiquement et chirurgicalement appropriés. Ainsi, cette procédure nécessite la
formation et l'expertise laparoscopique, avec un nombre constant de cas afin de maintenir la
performance [37] Cette limitation est plus importante chez les jeunes enfants. La pyéloplastie
laparoscopique rétropéritoneale assistée chez les enfants a été décrite par Farhat et al en 2004.
Cette voie permettait la réalisation d’incisions identiques à celles utilisées en lomboscopie
pure sans pour autant en

comporter la difficulté principale qu‘était la pyéloplastie

en

intracorporel [71]. Elle présentait un bénéﬁce esthétique par rapport à la voie classique de
même qu’une préservation musculaire [57] [69].

Figure.5 : les étapes de la pyéloplastie rétropéritonéoscopique assistée. [35]
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L’étude de ROBERT [55], comparant la même technique chirurgicale soit la cure de
syndrome de la jonction pyélo-urétérale selon Anderson et Hynes réalisée par deux voies
d’abord différentes, lobotomie versus voie lombo-assistée, cette étude n’a pas mis en évidence
de différence signiﬁcative en terme de complications per- et postopératoires, d’utilisation
d’antalgiques de palier 3 ou de durée d’hospitalisation. Par ailleurs, la durée opératoire était
plus longue pour la voie lombo-assistée qu’en chirurgie ouverte mais restait moindre qu’en
chirurgie par voie lomboscopique pure. Malgré une courbe d’apprentissage, aux dépens d’une
intervention plus longue, cette technique peut être mise en place sans risque pour les patients
en termes de complications ou de durée d’hospitalisation. En revanche, il n’a pas été possible
de mettre en évidence un bénéﬁce pour l’enfant en termes de douleur et de reprise d’activité.
La technique lombo-assistée permet une préservation musculaire et un bénéﬁce esthétique
pour l’enfant, semblable à ceux obtenus par voie lomboscopique pure.
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Pyéloplastie par
pyéloplastie lombo-assistée
Lombotomie
La durée opératoire moyenne (min)

138,2(90—223min)

81,7(50—140min)

128,75

94,16

145,3

71,73

Utilisation de l’antalgique type 3 (j)

1,21

1,92

Complications postopératoires








La durée opératoire moyenne (min)



en présence de vx polaires
en absence de vx polaires





urinome(1)
sonde jj déplacée (1)
fuite d’urine sur l’orifice
du drain (1)
gène liée à la sonde jj(2)
nouvelle pose de sonde
jj(1)
reprise chirurgicale(0)






pyélonéphrite aigue(1)
pyélonéphrite
aigue+urinome(1)
fuite
d’urine
sur
l’orifice du drain (2)
douleur postopératoire
importante+iléus (1)
nouvelle pose de sonde
jj(3)
reprise chirurgicale(2)

La durée moyenne d’hospitalisation
7 (4—12)
(j)

8 (5—19)

Le suivi moyen post op ( mois)

18,6 (5—47)

20(2-41)

38 ,6 (20-60)

14 ,5(8-26)

28,7(16-57)

10,8(5-20)

0%

7%

Diamètre du bassinet (mm) :



pré op
post op

Taux d’échec en%

Tableau.XII : Comparaison des différents paramètres étudiés entre les différentes techniques
selon ROBERT [55].
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M. La pyéloplastie laparoscopique assistée :
La pyéloplastie laparoscopique chez l'enfant est encore à ses Enfance. En raison de la
difficulté des sutures intracorporelles et le manque d'espace dans la cavité péritonéale, La
procédure est difficile à apprendre chez les enfants [72]. Comme décrit à l'origine par Lee et
al. [73], l'extériorisation de l’anastomose aide à surmonter ces obstacles. La pyéloplastie
Laparoscopique assisté démembré (LADP) est une méthode mini-invasive pour la réparation
de l’obstruction de la jonction pyélo-urétérale (UPJ) qui peut être facilement réalisée par le
chirurgien avec une expérience de base en laparoscopie. La technique est similaire à
l'extériorisation de l'intestin utilisé dans l’anastomose gastro-intestinale lors d'une résection
intestinale [74]. Chez les enfants, la paroi abdominale étant minces et flexibles, Le bassinet
dilaté peut être facilement mis en évidence. Contrairement à l’extériorisation de l'UPJ par le
port ombilical de la laparoscopie [73], la mobilisation est beaucoup moins nécessaire pour le
faire à travers le flanc. Depuis que cette procédure n'implique plus la suture intracorporelle,
la courbe d'apprentissage est certainement beaucoup plus courte que pour une pyéloplastie
laparoscopique complète.
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SUDHIR [29] a rapporté une étude faite Durant la période entre Octobre 2003 et Janvier
2005, recrutant 13 enfants atteints de SJPU qui ont subi LADP.
Dans cette étude, Les endoprothèse et les tubes de drainage peuvent même être évité
puisque la muqueuse de l’anastomose est une muqueuse étanche comme dans la pyéloplastie
démembré ouverte. La morbidité péri-opératoires et d'hospitalisation sont moindres et l'aspect
esthétique est comparable à la procédure laparoscopique. Ainsi LADP a tous les avantages
d'une procédure mini-invasive, alors que la réparation est méticuleuse et suit tous les principes
de la pyéloplastie ouverte. Les résultats à moyen terme sont comparables à celle de chirurgie
ouverte. Toutefois, la pyéloplastie par laparoscopie assistée peut être inadapté chez les
patients avec un bassinet intra rénale et ceux avec un long segment de rétrécissement [73].
Avec l'avènement des instruments fins de scopie et des robots qui a rendu la suture
intracorporelle de plus en plus facile [75], les urologues pédiatries sont plus susceptibles
d'entrer dans le domaine de la chirurgie reconstructive rénale minimalement invasive. Dans ce
contexte, LADP est une technique hybride qui ne nécessite pas des compétences avancées en
laparoscopie et n'a pas encore tous les avantages d'une chirurgie mini-invasive.

Le nombre de cas

13

L’âge moyen

23,5 mois

La durée opératoire moyenne

104,2 min (80 - 150 min)

Le séjour hospitalier

3,2 jours (2 -5 jours)

Le suivi moyen

37,2 mois (28-44 mois)

Le taux de conversion

0%

La taux de sucée

92,3%

Les complications

Pas de complications significatives

Tableau.XIII. Les résultats de la pyéloplastie laparoscopique assistée selon SUDHIR [29].

132

DISCUSSION
Caractéristiques

LADP

PO

P

No. De patients

23

21

Age (mois)

7.3 (extrêmes: 2-11)

8.2 (extrêmes: 3-12)

.11 (Student t test)

Sexe (M/F)
coté (gauche/droit)
No. Vaisseau polaire
(%)
No. of ANH (%)

13/10
15/8

12/9
14/7

.24 (Pearson χ2 test)
.25 (Pearson χ2 test)

3 (13.1%)

2 (9.5%)

.34 (Pearson χ2 test)

8 (34.8%)

6 (28.6%)

.23 (Pearson χ2 test)

Tableau.XIV : paramètres démographiques des patients selon Tong (ANH =
hydronéphrose de détection anténatale).[76]
Caractéristiques

LADP

PO

P

No. Cas

23

21

Durée opératoire (min)

102.6 ± 8.5 (8095.4 ± 7.2 (70-110) <.05
120)

la récupération du colon
(h)

24.3 ± 3.1 (2132)

48.2 ± 4.2 (43-72) <.01

Longueur d’incision (cm) 2 ± 0.2 (1.8-2.5) 5 ± 1.0 (4-8)

<.01

Séjour hospitalier (j)

5 ± 1.2 (4-7)

<.01

1 (4.8%)

.4 (χ2 test)

2.5 ± 0.4 (2-4)

No. deprocédures refaites 2 (8.7%)
Complication (%)
Infection de plaies

0 (0%)

1 (0%)

.48 (χ2 test)

fuite de JPU

1 (0%)

1 (0%)

.51 (χ2 test)

Hématurie

0 (4.3%)

1 (4.8%)

.48 (χ2 test)

infection Urinaire

1 (4.3%)

0 (9.5%)

.52 (χ2 test)

Déplacement du Cathéter 1 (8.7%)

0 (4.8%)

.52 (χ2 test)

Tableau.XV: Résumé des données peropératoire et postopératoire selon Tong [76].
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Protocole
Suivi moyen (mois)
Taux de succès
Analyse d’urine/
cultured’urine
Normal
Anormal
Echographie
Améliorée
Inchangée
Détériorée
Drainage
Obstructif
Non obstructif
Taux de filtration
Glomérulaire
Amélioré
Inchangé

LADP
PO
P
19 (range: 6-36) 24 (range: 12-48) .107 (Student t test)
22/23
20/21
.51 (χ2 test)

22 (95.7%)
1 (4.3%)

21 (100%)
0 (0%)

.52 (χ2 test)

22 (95.7%)
1 (4.3%)
0

20 (95.2%)
1 (4.8%)
0

.51 (χ2 test)

1 (4.3%)
22 (95.7%)

1 (4.8%)
20 (95.2%)

.51 (χ2 test)

22 (95.7%)
1 (4.3%)

19 (90.5%)
2 (9.5%)

.36 (χ2 test)

Tableau.XVI: résultats du suivi postopératoire selon Tong [76].

N. La pyéloplastie robot-assistée :
La Chirurgie laparoscopique robotisée offre le potentiel pour l'amélioration des
techniques laparoscopiques de chirurgie reconstructive. L’application des techniques de
robotique laparoscopique en chirurgie urologique pédiatrique reste largement inexplorée. La
limitation de la suture laparoscopique peut être l'un des principaux obstacles à l'application
généralisée des techniques classiques de pédiatrie laparoscopique pour les procédés de
reconstruction tels que la pyéloplastie et la réimplantation urétérale. RALP a l'avantage
d'articulation accrue et plusieurs degrés de liberté. Ces avancées permettent de réaliser une
suture plus précise et plus efficace par rapport aux techniques conventionnelles
laparoscopiques.
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RALP peut offrir les moyens de surmonter cet obstacle majeur de la chirurgie
laparoscopique. Les systèmes actuels robotiques peuvent avoir le potentiel d'améliorer les
compétences techniques nécessaires pour effectuer une chirurgie reconstructive complexe et
élargir le domaine de la chirurgie minimalement invasive.
Les Systèmes robotiques utilisent des améliorations informatiques complexes (3dimensions, 10 x de grossissement) pour améliorer la visualisation du chirurgien,
l’articulation des instruments et les mouvements fins. Les instruments de travail peuvent
articuler et passer à travers une gamme complète de mouvements au point de l'action en
douceur, sans un délai d'action démontrable entre le chirurgien et la réaction du robot. Autres
avances dans le système da Vinci incluent le filtrage et le contrôle des tremblements amendés
par mise à l'échelle variable des mouvements entre le chirurgien et le robot.
Dans l’expérience de RICHARD [75], ces améliorations au cours de la laparoscopie
traditionnelle peuvent donner au chirurgien la possibilité d'effectuer la suture précise et la
manipulation des tissus délicats requis pour la chirurgie reconstructive complexe.
Les résultats de cette étude montrent que RALP est sûr, techniquement réalisables et
efficaces par rapport à une série contemporaine de pyéloplastie ouverte. RICHARD a
démontré que RALP peut être effectuée chez le nourrisson, le jeune enfant et l’adolescent,
avec un succès similaire. Un inconvénient de la procédure RALP est que les temps opératoires
sont sensiblement plus élevés (p = 0,012). Cependant, avec l'augmentation de l'expérience
dans cette série, le temps opératoire s’est nettement amélioré et s'est approché du temps de la
pyéloplastie ouverte. Un autre inconvénient potentiel est l'utilisation d’endoprothèses
urétérales, qui nécessitent une anesthésie brève supplémentaire pour l'enlèvement.
Un avantage de RALP dans cette étude est la durée d’hospitalisation courte (p <0,001).
Cependant, le caractère rétrospectif de l'étude, le chirurgien et les critères institutionnels pour
la décharge de l'hôpital peuvent être des sources potentielles de biais. Dans cette étude, les
critères de sortie à domicile dans les deux cohortes ont été similaires.
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Un autre avantage observé dans cette étude est la diminution significative de l'utilisation
de stupéfiants dans les RALP. Nous reconnaissons qu'il ya des limites à comparer l'utilisation
d'analgésiques dans une étude rétrospective, surtout quand aucun questionnaire de douleur
n’est validé ou des protocoles normalisés de gestion de la douleur sont utilisés.
Indépendamment de ces sources potentielles de biais, la différence marquée dans l'utilisation
globale de stupéfiants est convaincante en indiquant la diminution de la morbidité chirurgicale
avec des techniques laparoscopiques.

PO

RALP

Valeur p

No. Patients

33

33

Sexe masculin/féminin

17/16

23/10

0.131

Age moyen (v. extrêmes)

7.6 (0.2–19.0)

7.9 (0.2–19.6)

0.747

Wt (v. extrêmes)

27.1 (5.4–81.5) 31.0 (6.0–84.4) 0.677

No. Intrinsèque / vaisseau polaire 18/15

22/11

0.314

No. coté opéré G/D

22/11

0.211

17/16

Tableau.XVII:paramètres démographiques et chirurgicaux des patients [75].
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PO

RALP

Valeur
p

Temps opératoire moyen (v. extrêmes)

181 (123–
308)

219 (133–
401)

0.031

No. Cystoscopie

8

15

0.071

No. endoprothèse urétérale ou tube néphrostomie

2

20

<0.001

Estimation moyenne de perte sanguine (v.
extrêmes)

15 (0–150)

3 (0–50)

0.068

Séjour hospitalier moyen (v. extrêmes)

3.5 (2.7–5.0)

2.3 (0.5–6.0)

<0.001

suivi (v. extrêmes)

20 (1–57)

10 (0.4–28)

0.003

No. Complications

0

1

0.15

Tableau.XVIII : Résultats de la chirurgie pour tous les patients [75].
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PO

RALP

Valeur
p

Dose moyenne de morphine peropératoire mg/kg (v.
extrêmes)

0.3 (0.1–1.5) 0.7 (0.1–
2.0)

0.001

Dose moyenne de morphine postopératoire mg/kg
(v. extrêmes)

2.5 (0.1–
13.4)

0.8 (0.0–
2.0)

<0.001

Dose totale de morphine mg/kg (v. extrêmes)

2.8 (0.2–
13.4)

1.5 (0.1–
3.2)

0.001

No. Analgésie épidurale

18

0

<0.001

Tableau.XIX : exigence des stupéfiants pour chaque groupe [75].
RICHARD [75] a démontré l'innocuité et l'efficacité des RALP chez les enfants. Bien
que les temps opératoires soient augmentés par rapport à la pyéloplastie ouverte, RALP a
démontré les avantages de l'hospitalisation diminuée et l'utilisation de stupéfiants dans cette
étude cohorte particulière. Nous avons observé que l'expérience croissante avec RALP
conduit à une diminution du temps opératoires se rapprochant de l'expérience ouverte, et que
RALP est une option fiable pour la réparation de la jonction urétéro obstruée chez les enfants.
Des études prospectives qui comportent une analyse économique détaillée sont nécessaires
pour déterminer si les avantages de cette technique l'emportent sur ses inconvénients. Comme
la technologie robotique en chirurgie s’améliore, cette méthode de correction de l'obstruction
rénale pourrait devenir le traitement minimalement invasif de choix.
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O. La notion de drainage :
La technique de pyéloplastie n’a guère évolué depuis sa description initiale. Mais
l’évolution du type de drainage et du matériel suscite un certain nombre de réflexions. La
plastie d’Anderson Hynes décrite en 1949 intègre dans sa réalisation un drainage. Mais en
1972, Hinman propose une pyéloplastie " idéale " avec l’absence de drainage, ce que l’équipe
de Monfort à Marseille adopte elle aussi [77].
A travers l’évolution des idées, il est possible de dégager sur les différentes techniques
proposées, les avantages et les inconvénients de celles-ci [77].
1. L’absence de drainage impose une pyéloplastie " idéale " sous système grossissant en
mobilisant au minimum le rein et en utilisant des fils de petite taille. Elle expose certes à la
fuite postopératoire et ne permet pas l’analyse de la fonction à reins séparés. Les défenseurs
de cette technique (Guys lettre du GEUP n°2, 1977) précisent que le taux de reprise reste
faible (inférieur à 4 %). Malgré cela, un grand nombre de chirurgiens Pratiquant des
pyéloplastie reste partisan d’un drainage de " sécurité " [77].
2. La pyélostomie est d’implantation aisée lorsque le bassinet est extra sinusal, mais
elle est peu utilisée car elle expose au risque de fuites sur l’orifice de pénétration de la sonde
dans le bassinet à l’ablation de celle-ci [77].
3. La néphrostomie apporte de nombreux avantages, solidité d’implantation après
pénétration dans le calice inférieur, analyse de la fonction rénale et opacification possible
[77].
A distance, le passage transanastomotique de la sonde expose à des réactions
inflammatoires de contact et à la sténose, surtout si le drain utilisé est un peu gros. Malgré
tout, la mise en place reste délicate si le parenchyme est épais [77].
La sonde JJ sous l’impulsion des urologues adultes prend peu à peu sa place dans
l’arsenal thérapeutique Woo (Br J of Urol. 1977, 77) et McMullin (Br J Urol 1993, 72) ainsi
qu’Aubert en France propose cette technique élégante. Elle nécessite cependant une
antibioprophylaxie et l’ablation sous anesthésie générale [77].
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Ricard a mis en place 12 sondes JJ dans le cadre de pyéloplastie chez les enfants : l’âge
moyen était de 8,2 ans, la durée moyenne d’hospitalisation 5,6 jours, la mise en place
moyenne de la sonde de 42 jours. Il n’a décelé aucun inconvénient dans 7 cas, 4 brûlures
mictionnelles modérées, 1 hématurie, aucune ré intervention. Cette petite expérience,
montrant la bonne tolérance générale de ce type de matériel, est assez superposable à celle de
la littérature [77].
En conclusion, la grande majorité des opérateurs utilise un drainage, la néphrostomie
garde une grande place, la sonde JJ s’impose petit à petit et surtout l’inconvénient d’ablation
sous anesthésie générale peut être éliminé grâce à la mise au point, par Mouriquand à Londres
de la sonde " Blue Stent ". Elle allie les avantages de la sonde JJ et de la néphrostomie et de
ce fait, peut être enlevée aisément [77].
Nous avons utilisé un drainage non aspiratif pour la loge rénale, et une sonde
transanastomotique au lieu de la sonde JJ pour éviter l’anesthésie nécessaire à son retrait.

P. L’endopyélotomie :
Chen et al. [78] a comparé les effets des trois procédures à long terme pour le traitement
de l’UPJO et a constaté que le taux curatif de l’endopyélotomie est inférieure à celui de la
chirurgie ouverte surtout en présence d’uretère déformé, vx polaires et d'autres facteurs.
Comparée

avec

l’endopyélotomie,

la

pyéloplastie

laparoscopique

d'hospitalisation et une récupération postopératoire similaire, mais elle

a

une

durée

a des résultats

comparables à ceux de la chirurgie ouverte.
Le taux de succès de l’endopyélotomie antérograde par invagination varie de 61 à 88 %
dans la revue de la littérature [79, 80, 81]. Les techniques avec invagination de la jonction ont
un taux de succès entre 74,3 et 84,6 % [82]. La majorité des échecs survient dans les 3
mois [69]. La durée du geste opératoire est de 50 à 90 minutes [79, 82]. La durée
d'hospitalisation varie de 2 à 7 jours [79, 82, 81]. Les facteurs pronostiques péjoratifs sont un
bassinet de volume supérieur à 50 à 100 ml, l'existence d'un pédicule polaire inférieur (le taux
de succès descend à 40-60 %) [80 ,83],un rein hypo fonctionnel, une sténose longue et une
sténose congénitale [79, 80, 82]. En revanche, l'insertion haute de l'uretère ne semble pas
intervenir [79].
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La réalisation systématique ou non d'un bilan vasculaire avant une endopyélotomie
antérograde reste controversée. De plus, il existe un risque hémorragique, même s'il paraît
modeste, dans la technique avec invagination [84, 80, 83, 85]. Par ailleurs, les résultats sont
moins bons, descendant à 40 % dans certaines statistiques.
Les taux de succès de l’endopyélotomie rétrograde par urétérorénoscopie varient de 80 à
90 % pour les sténoses secondaires [79,86, 82, 87, 85] à 68 % pour les sténoses
congénitales [84, 88] et 57 % en cas de présence de vaisseau polaire [86]. La durée
opératoire est de 50 à 120 minutes [86, 82]. La durée d'hospitalisation varie de 2 à 6
jours [82].
Les controverses portent sur l'intérêt de réaliser cette technique chez l'homme par
rapport à la femme, chez qui les techniques endoscopiques urétérales sont plus faciles [82,
85]. Le problème des vaisseaux polaires est le même que pour les techniques antérogrades.
Certains effectuent une écho endoscopie peropératoire systématique [86]. Les patients
porteurs de lithiase rénale, d'un petit rien fonctionnel (moins de 20 % de la fonction rénale
globale) ou avec un très gros bassinet sont candidats à d'autres techniques [87].
Pour l’endopyélotomie rétrograde par Acucise®,Le taux de succès varie de 61 à 88 %,
avec une chute aux alentours de 40 % en présence d'un vaisseau polaire et 66 % s'il y a une
hydronéphrose importante [88, 89, 87, 85]. La durée opératoire est d'environ 45 minutes et la
durée d'hospitalisation de 2 à 4 jours [88, 87]. Les controverses sur l'emploi de l'Acucise®
concernent les cas où il existe une dilatation importante, une sténose de plus de 2 cm de long,
une fonction rénale altérée ou des vaisseaux polaires [89].
L’endopyélotomie a d'abord été utilisée en seconde intention chez l'enfant pour
sténose postopératoire ; [90] puis, de première intention, mais pour de très rares équipes. [91]
Les résultats publiés sur un petit nombre de cas, détaillés dans le tableau ci-dessous, sont
particulièrement intéressants en cas de sténose postopératoire.
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Figenshau [75]1996

Shenkman
[76]
1998

Technique

Antérograde à l'anse électrique

Antérograde à Rétrograde avec 1
l'anse électrique ballon
d'angioplastie

Indication

AJPU primitif

AJPU primitif

AJPU primitif et
postopératoire

8

10

1 à 3 ans

34 mois

2,5 ans -19 ans

21 mois -15 ans

2,5j

2j

220 min

NC

7/8

8/10

AJPU postopératoire
8

Nb de cas

Mac
[92]
2002

Kenzie

9
3 ans

Surveillance

3 ans
6 ans - 17 ans

Age moyen

3 mois -12 ans
Durée
séjour

de 3j
6j

Durée
de 102 min
l’intervention
171 min
Bons résultats

5/8
9/9

Complications





reprises
une néphrectomie - deux une deuxième deux
chirurgicales
reprises chirurgicales - une dilatation
endoscopique
sténose urétérovésicale
= présence de
un
hématome
vaisseaux polaires
rétropéritonéal

Tableau.XX: résultats, de l’endopyélotomie, sur un petit nombre de cas [93]. AJPU :
anomalie de la jonction pyélo-urétérale, NC : non communiqué
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 La pyéloplastie laparoendoscopique à port unique :
C’est une nouvelle technique qui consiste à utiliser un seul port multi canal au lieu des
3 ou 4 ports utilisés en cœlioscopie standard. Ce port est introduit par voie Transpéritonéale à
travers une petite incision semi lunaire de 2 cm au niveau de l’ombilic qui sera approfondi de
0,5 cm u niveau aponévrotique [96].
Le port comprend 3 canaux, 2 canaux de 5mm pour l’introduction des instruments de
travail, et un canal de 12 mm pour introduire le laparoscope rigide de 30° [96].
La réparation de la jonction pyélo-urétérale est réalisée selon le même principe d’une
pyéloplastie standard [96].

Figure .6 : après installation du patient en position du flanc 45°, introduction du port par voie
intra péritonéale à l'aide d’une pince [96].
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Figure.7 : L'instrument droit a été utilisé par la main gauche et des ciseaux laparoscopiques
par la main droite [96].
Le raffinement et la modification de l'instrumentation laparoscopique a entraîné une
augmentation substantielle de l'utilisation de la laparoendoscopie à port unique (LESS) en
urologie au cours des 3 dernières années.
Depuis le premier rapport de néphrectomie à port unique en 2007, des procédures
urologiques diverses avec LESS, y compris la néphrectomie partielle, l’urétérolithotomie, et
la surrénalectomie, ont bien été effectuée.
La première expérience clinique de pyéloplastie démembré avec LESS a été rapportée
par Desai et al. [97]. Récemment, une étude comparant 14 cas traités par LESS-P avec la
pyéloplastie laparoscopique conventionnelle dans une population adulte a été rapporté par
Tracy et al. [98]. Cette étude n’a Pas montré de différences dans les complications mineure ou
majeure, la durée d'hospitalisation, l'usage des analgésiques narcotiques, ou le suivi
postopératoire, entre LESS-P et pyéloplastie laparoscopique conventionnelle. Mais le temps
opératoire et la perte sanguine estimée étaient significativement plus bas chez les patients
subissant LESS-P.
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LESS-P est réalisée via une incision unique passant par l'ombilic, par conséquent, il
n'ya pas d’impact psychosocial due à la visibilité de la cicatrice. Le plan esthétique qui en
résulte est clairement excellent [96] (fig. 3).

Figure .8: aspect de la cicatrice 2 semaines après l’intervention [96].
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 Analyse des couts :
Peu d'études ont étudié les dépenses liées à l’approche laparoscopique en comparaison
à ceux de la voie ouverte.
Une étude réalisée entre 2007 et 2008 [99] analysant les couts de 54 pyéloplastie, 33
par voie ouverte et 21 par voie laparoscopique. Les coûts ont été recueillies de façon
prospective pour chaque groupe et répartis en fonction des montants engagés par tous les
différents départements concernés: infirmiers, laboratoire, imagerie diagnostique, pharmacie
et salle opératoire.
Dans l'ensemble, le coût moyen pour une pyéloplastie laparoscopique était de 6240 $
contre 5079 $ pour pyéloplastie par voie ouverte. La principale différence a été trouvée dans
les dépenses du bloc opératoire (OP: 2508 $ et LP: 3925 $). Le coût plus élevé ne pouvait pas
s'expliquer seulement par l'utilisation d'articles jetables, qui soustrait seulement 335 $ par
intervention (23,6% de la différence de coût entre l'OP et LP). Longueur de temps passé dans
la salle d'opération était de 1,2 heures de plus pour le LP et semble être le principal facteur
expliquant la différence de coût.
Ces résultats montrent que la pyéloplastie laparoscopique pédiatrique est un peu plus
cher que la pyéloplastie ouverte. Cette différence de coût est due principalement au temps
opératoire. Les efforts visant à accroître l'efficacité dans la salle d'opération peut aider à
équilibrer les deux approches [99].
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Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la littérature pour confirmer que le
traitement du syndrome de jonction pyélo-urétérale chez l’enfant par abord cœlioscopique, est
une approche mini-invasive dont les taux de réussite sont équivalents à ceux de la voie
ouverte et nettement supérieurs à ceux des différentes techniques d’endopyélotomie.
Cette technique a l’avantage de diminuer la douleur postopératoire et de réduire la
durée d’hospitalisation, et permet d’avoir un aspect esthétique post opératoire nettement
meilleurs par rapport à la voie ouverte, notamment par l’avènement de la technique utilisant
un seul port.
La durée opératoire nécessaire à la réalisation de cette technique reste encore élevée
par rapport à la voie ouverte, cette durée diminue au fil de l’expérience et varie en fonction
du type de la cœlioscopie utilisée, elle est considérablement diminuée dans l’approche
laparoscopique assistée et s’approche de celle de la voie ouverte.
Malgré la réduction du séjour hospitalier, le cout de la voie cœlioscopique reste encore
élevé, ce ci est dû à l’utilisation du matériels jetables et surtout à l’augmentation de la durée
opératoire.
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RESUME
Titre : l’apport de la cœlioscopie dans la prise en charge du syndrome de la jonction
pyélo-urétérale chez l’enfant.
Auteur : Siham BAROUDI
Mots clés : rein, uretère, pyéloplastie, laparoscopie, enfant.
évaluer les résultats de la cœlioscopie dans la prise en charge du syndrome de la
Jonction pyélo-urétérale chez l’enfant.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective de 3 cas de syndrome de
jonction pyélo-urétérale traités par pyéloplastie cœlioscopique selon une approche
transpéritonélae assistée chez 3 enfants (2 garçons et une fille) d’âge moyen de 7 ans (6-8ans).
La symptomatologie était faite de douleurs lombaires (3cas /3) et d’infection urinaire (2cas
/3). Le bilan radiologique incluait une échographie qui a révélé une hydronéphrose avec
altération du parenchyme rénal, et une scintigraphie qui a montré une diminution de la
fonction rénale relative.
la durée opératoire moyenne était de 100 min (90-110 min). Aucune conversion n’a été
nécessaire.
Après l’intervention, tous les enfants se sont améliorés cliniquement, les suites
opératoires étaient simples sauf pour un enfant, qui a développé un hématome abcédé, chez
qui l’infection a régressé sous traitement antibiotique seul. La dilatation pyélocalicielle a
nettement régressé chez 2 cas avec persistance d’une dilatation modérée chez l’enfant qui a eu
l’hématome.
Le séjour hospitalier moyen était de 3jours avec un recul moyen de 18mois (1224mois).
les résultats de notre étude rejoignent ceux de la littérature pour confirmer que la
technique cœlioscopique dans la prise en charge du syndrome de jonction pyélo-urétérale
chez l’enfant, est une approche mini-invasive dont les taux de réussite sont supérieurs aux
différentes techniques d’endopyélotomie et équivalents à la voie ouverte avec une réduction
de la douleur postopératoire et de la durée d’hospitalisation.
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Summary
Title: The Contribution of laparoscopy in the management of the syndrome of
ureteropelvic junction in children.
Author: Siham BAROUDI
Keywords: kidney, ureter, pyeloplasty, laparoscopic, child.
Purpose: To evaluate the results of laparoscopy in the management of the syndrome of
Ureteropelvic junction in children.
this is a Retrospective study of 3 cases of syndrome of ureteropelvic junction treated by
laparoscopic pyeloplasty using an approach transperitoneal assisted in 3 children (2 boys and
a girl) with a mean age of 7 years (6-8years). Symptomatology was made of back pain
(3cases/3) and urinary tract infection (2cases/3).the radiological assessment included an
ultrasound which revealed hydronephrosis with impaired renal parenchyma, and a scan which
showed a decrease in the relative renal function.
the mean operative time was 100 min (90-110 min). No conversion was required.
After surgery, all children improved clinically, the postoperative course was uneventful
except for a child who developed an abscessed hematoma, in whom the infection has
decreased in antibiotic treatment alone. Pelvicalyceal dilation was significantly decreased in 2
cases with a persistent moderate dilatation in children who had the hematoma.
Average hospital stay was 3 days with a mean of 18 months (12-24months).
The results of our study are similar to those of the literature to confirm that the
laparoscopic technique in the management of the syndrome of ureteropelvic junction in
children, is a minimally invasive approach whose success rates are higher than the different
endopyelotomy techniques and equivalent to the way open with reduced postoperative pain
and hospital stay.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان  :ﺗﻨﻈﯿﺮ اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻲ ﻋﻼج ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﺤﻮﯾﺾ اﻟﺤﺎﻟﺒﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺳﮭﺎم ﺑﺎرودي
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﻠﻤﺎت  :اﻟﻜﻠﻰ,اﻟﺤﺎﻟﺐ ,رأب اﻟﺤﻮﯾﻀﺔ ،ﺗﻨﻈﯿﺮاﻟﺒﻄﻦ ,اﻟﻄﻔﻞ.

اﻟﮭﺪف

:

ﺗﻘﯿﯿﻢ

ﻧﺘﺎﺋﺞ

ﺗﻨﻈﯿﺮ

ﻋﻼﺟﺘﻀﯿﯿﻘﻤﻔﺘﺮقاﻟﺤﻮﯾﺾ

اﻟﺒﻄﻨﻔﻲ

اﻟﺤﺎﻟﺒﻲ

ﻋﻨﺪ

اﻷﻃﻔﺎل .

ھﺬه دراﺳﺔ اﺳﺘﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺜﻼثﺣﺎﻻت ﺗﻀﯿﯿﻘﻤﻔﺘﺮقاﻟﺤﻮﯾﺾ اﻟﺤﺎﻟﺒﯿﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رأب اﻟﺤﻮﯾﻀﺔ ﺧﻼل اﻟﺼﻔﺎق ﻋﻨﺪ
ﺛﻼث اﻷﻃﻔﺎل ) 2أوﻻد وﺑﻨﺖ( ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ  7ﺳﻨﻮات ) 8– 6ﺳﻨﻮات( .وﻣﺜﻠﺖ اﻷﻋﺮاﺿﻔﻲ آﻻم اﻟﻈﮭﺮ ) 3ﺣﺎﻻت (3 /
واﻟﺘﮭﺎب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﯿﺔ ) 2ﺣﺎﻻت  .(3 /وﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺟﺎت ﻓﻮﻗﺎﻟﺼﻮﺗﯿﺔاﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻮه اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﻊ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺤﻤﺔ اﻟﻜﻠﻰ ،واﻟﻤﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻟﺘﻲ أﻇﮭﺮت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔاﻟﻜﻠﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﯿﺔ.

وﯾﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ 100دﻗﯿﻘﺔ ) 110-90دﻗﯿﻘﺔ( .ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞإﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،ﺗﺤﺴﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﺮﯾﺮﯾﺎ ،اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔﻛﺎﻧﺘﺒﺴﯿﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻔﻞ واﺣﺪ  ،اﻟﺬي ﻃﻮر ﺧﺮاج
دﻣﻮي.اﻹﺻﺎﺑﺔﺗﺮاﺟﻌﺖﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﺣﺪھﺎ .اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻮﯾﻀﻲ اﻟﺤﺎﻟﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎﺳﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ ورم دﻣﻮي.
ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  3أﯾﺎم  ,و اﻟﺮﺻﺪاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  8ﺷﮭﺮا) (12-24

إن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻨﺎ ھﻲ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﺤﻮﯾﺾ اﻟﺤﺎﻟﺒﻲ ﻋﻨﺪ
اﻷﻃﻔﺎل  ،ھﻮ ﻧﮭﺞ ﻣﯿﻨﯿﻤﻠﻲ ,ﻣﻌﺪﻻت ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﺸﻘﺎﻟﺤﻮﯾﻀﺔاﻟﺪاﺧﻠﻲ وﯾﻌﺎدل اﻟﺠﺮاﺣﺔاﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔﻣﻌﺘﻘﻠﯿﻞ أﻟﻢ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ و ﻣﺪةاﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
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Serment
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur
sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de
mes malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les
nobles traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et
mon patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux lois de l'humanité.

Je m'y engage librement et sur mon honneur.




ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.

واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮭﯿﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
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