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ذه الدراسة هالهدف من . المسالك البولية يعتبر إستئصال الكلية بواسطة تنظير جوف البطن من أولى العمليات التى تم إجراؤها في مجال جراحة الكلي و: ملخص
نتفاخ المائي في مصلحة جراحة الكلي و المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد  هو إستعراض النتائج األولية ألول تجربة الستئصال الكلي المصابة باالاالستعادية

.  آلية يسرا15 آليــة يمنـــى و 19 عملية الستئصال الكليــة، 35 تم إجراء 2007 إلى نونبر 2005من أبريل . السادس، وتقييم مضاعفات هذه التقنية و إمكانية تطبيقها
بالنسبة لكل مريض تمت دراسة المضاعفات خالل و بعد العملية، معدل التحويل، ). 70-14( سنة 41 امرأة، ويتراوح معدل عمرهم 23 رجال و 12وقد شملت دراستنا 

 5,9متوسط مدة اال ستشفاء هو ). 250-20( مليلتر 90متوسط النزيف هو ). 420-120( دقيقة 286لية هو متوسط مدة العم. آمية النزيف، مدة العملية و اال سثشفاء
حالة إصابة الشريان فوق المعدي، حالة إصابة الشريان القطني، حالة إصابة :  حاالت لمضاعفات خالل العملية 4سجلنا . ، وقد تم تسجيل حالة تحويل واحدة)10-3(يوما 

األول أصيب بنزيف ثانوي و الثاني أصيب بعدم البول نتيجة : أما أهم المضاعفات بعد العملية فقد سجلت عند مريضين . لمستعرض، وأخيرا حالة إصابة الكبدغشاء القلون ا
اسات المنشورة، تبين أن تنظير جوف البطن نتائج هذه الدراسة ومختلف الدر. ربط غير مقصود لحالب الكلية المعاآسة، و قد تم إعادة العملية الجراحية عند هذين المريضين

 .يتميز بقلة المضاعفات وبتحسين مظهر الجرح الناتج عن العملية ومنه فإن هذه التقنية أصبحت مرجعا في استئصال الكلي المصابة باألمراض الحميدة
  . يوالكل نتفاخ المائياال -تنظير جوف البطن -إستئصال الكلية :آلمات مهمة

Résumé : La néphrectomie a été l’une des toutes premières interventions laparoscopiques réalisées en urologie. 
L’objectif a été de rapporter l’expérience du service d’urologie CHU Med VI et d’évaluer les résultats de la néphrectomie 
simple réalisée par voie laparoscopique. Entre Avril 2005 et Novembre 2007, 35 néphrectomies laparoscopiques pour 
hydronéphrose géante ont été réalisées. Les patients étaient âgés en moyenne de 41 ans (14-70). Pour chaque patient 
ont été étudiés les complications per et post opératoires, le taux de conversion, les pertes sanguines et les durées 
opératoires et d’hospitalisation. La durée opératoire moyenne a été de 286 mn (120-420). Les pertes sanguines 
moyennes ont été de 90 ml (20-250). La durée moyenne d’hospitalisation a été de 5,9 jours (de 3 à 10 jours). Il y a eu un 
seul cas de conversion (2,8%). Les complications peropératoires ont été au nombre de 4 (11,4%) : 1 plaie de l’artère 
épigastrique, 1 brèche de la séreuse colique, 1 plaie accidentelle du foie et 1 lésion de l’artère lombaire. Les principales 
complications post-opératoires ont été 1 hémorragie  secondaire et 1 anurie suite à une ligature accidentelle de l’uretère 
du rein controlatéral, ayant nécessité une reprise chirurgicale. Cette étude ainsi que les données de la littérature 
illustrent la faible morbidité et les bons résultats esthétiques et fonctionnels de la laparoscopie qui est devenue sans 
doute une technique de référence dans toutes les indications de néphrectomie pour pathologie bénigne.   
Mots clés : Néphrectomie, laparoscopie, hydronéphrose. 
Abstract : Nephrectomy was one of the very first urological procedures to be performed by laparoscopy . The objective  
was  to bring back the experiment of the service of urology CHU Med VI and to evaluate the results of the simple 
nephrectomy carried out by  laparoscopic way. Between April 2005 and Novembre 2007,  35 laparoscopic nephrectomy 
for giant hydronephrosis were carried out.  The patients whose a mean age of 41 years (14-70).  For each patient were 
studied the intraoperative and postoperative complications, convertion rate, blood losse, operating time and length of 
hospital stay.  The mean operating time was 286 min (range:120 to 420 min). The mean blood loss was 90 ml (range 20 
to 250 ml). the mean length of hospital stay was 5,9 days (range: 3 to 10 days). There was only one case of conversion 
(2,8%). The intraoperative complications were 4  (11,4%): 1  wound of the epigastric artery, 1  breach of the séreuse 
colic, 1  accidental wound of the liver, 1  breadth Sion of the lumbar artery. The principal post-operative complications 
were 1 secondary haemorrhage and 1 anurie following an accidental binding of the uretere of the kidney controlateral, 
having required a surgical recovery. This study as well as the data of the literature illustrates the low morbidity and the 
good aesthetic and functional results of the laparoscopy which undoubtedly become a technique of reference in all the 
indications of nephrectomy for benign pathology.    
Key words: Nephrectomy, laparoscopy, hydronéphrosis.       

 

Introduction 
La néphrectomie est l’une des premières 
interventions laparoscopiques en urologie. En 
1991, CLAYMAN rapporta le premier cas de 
néphrectomie par laparoscopie. Il choisit la voie 
trans-péritonéale pour réaliser une 
néphrectomie élargie droite [10]. Depuis, la 
laparoscopie en urologie a connu un 
développement important avec un 
élargissement considérable des indications.  
Qu’elles soient pratiquées par voie 
transpéritonéale ou rétropéritonéale, les 
bénéfices des techniques laparoscopiques sont 
actuellement bien connus: diminution de la 
morbidité péri et post opératoire, diminution de 
la douleur et de l’iléus, raccourcissement de la 
durée d’hospitalisation, bénéfice pariétal et 
esthétique, mais ce ci passe obligatoirement 
par une formation et une expérience suffisantes 
de l’urologue et de l’anesthésiste.  
L’objectif de ce travail est de rapporter de 
manière rétrospective l’expérience du service     

 
d’urologie CHU Mohamed VI en matière de 
néphrectomie laparoscopie pour 
hydronéphrose géante, à propos de 35 patients 
opérés dans le même service entre Avril 2005 
et novembre 2007, et d’analyser les résultats 
en termes de faisabilité et morbidité. 
 
Patients et méthodes 
Entre avril 2005 et novembre 2007, 35 
néphrectomies laparoscopiques pour 
hydronéphrose géante ont été réalisées dans 
notre service, avec 19 néphrectomies à gauche 
et 16 à droite. Nos patients se répartissaient en 
12 hommes (34,3%) et 23 femmes (65,7%) et 
dont l’âge moyen était de 41ans (14-70). 
Pour tous les patients et à l’aide d’une fiche 
d’exploitation, ont été étudiées les 
complications per et post opératoires, le taux 
de conversion, les pertes sanguines et les 
durées opératoires et d’hospitalisation. La 
durée opératoire a été définie comme le temps 
compris entre l’incision initiale et la fermeture                                
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Tableau I : Néphrectomie simple laparoscopique. Revue de la littérature [1,6] 

 
cutanée. Les durées d’hospitalisation sont 
celles de la veille de l’intervention à la sortie du 
patient. 
 

Résultats 
La durée opératoire moyenne a été de 286 mn 
(120-420). Les pertes sanguines moyennes ont 
été de 90 ml (20-250). La durée moyenne 
d’hospitalisation a été de 5,9 jours (de 3 à 10 
jours). Il y a eu un seul cas de conversion 
(2,8%) suite à un problème technique (panne 
de bistouri électrique). Aucun décès n’est 
survenu. 
Aucune complication n’a été notée lors de la 
mise des trocarts alors qu’on avait 4 patients 
(11,4%) avec des complications en per-
opératoire. 1 cas (2,8%) avec plaie de l’artère 
épigastrique contrôlée à un point de vicryl 1, 1 
cas avec brèche de la séreuse colique suturée 
au vicryl 4/0, 1 cas avec plaie accidentelle du 
foie suturée au vicryl 3/0 et un patient avec une 
lésion de l’artère lombaire clipée.  
Les complications chirurgicales postopératoires 
ont été au nombre de 7 (20%). Deux patients 
(5,6%) ont nécessité une reprise chirurgicale, le 
premier a présenté une hémorragie à J1 post-
opératoire suite à un saignement du péritoine 
pariétal et dont l’exploration a mis en évidence 
un énorme hématome de la loge rénale. Le 
deuxième s'est compliqué d'une anurie avec 
douleur abdominale suite à une ligature 
accidentelle de l’uretère du rein controlatéral 
après néphrectomie d’un rein pelvien, et la 
reprise a consisté en une anastomose termino-
terminale de l’uretère. Alors qu’on a eu que des 
complications minimes dans les cinq cas 
(14,2%) qui restent avec 3 cas (8,7%) 
d’emphysème sous cutané, 2 cas (5,6%) avec 
retard  de reprise de transit + vomissements. 
Par ailleurs aucun cas d’infection du site 
opératoire n’a été noté. 

 
Discussion 
La néphrectomie simple est essentiellement 
indiquée chez des patients présentant des 
reins détruits et atrophiques, dont les origines 
sont multiples : pyélonéphrite chronique, 
obstruction, maladie lithiasique, traumatisme 
rénal, néphrosclérose, reflux vésico-rénal ou  

 
 
Dysplasie congénitale. Elle est également  
indiquée dans le traitement de l’hypertension  
Artérielle d’origine rénovasculaire et dans le 
traitement des reins polykystiques du fait de 
leur volume trop important ou d’une infection 
des kystes [1]. 
Les complications per-opératoires liées à la 
technique sont extrêmement variées. Les plus 
fréquentes sont d'ordre vasculaire: plaie d'une 
artère ou d'une veine, habituellement au niveau 
du pédicule. Elles n'imposent pas toutes la 
conversion. Par voie transpéritonéale, des 
plaies de viscères creux sont possibles, soit par  
Traumatisme direct par trocart ou un 
instrument, ou encore par électrocoagulation. 
Par voie rétro ou trans-péritonéale, des lésions 
du foie ou duodéno-pancréatiques sont 
également possibles [2].  
La conversion n’est pas en soi une 
complication, bien au contraire. C’est un 
changement de stratégie raisonné et 
raisonnable. Il est important de garder 
constamment à l’esprit l’intérêt du patient, 
notamment en regard de la durée opératoire. 
Comme l’a écrit KEELEY, la nécessité de 
conversion est plus souvent en rapport avec la 
maladie sous-jacente qu’avec l’expérience ou 
les capacités de l’opérateur [3].. Le taux de 
complication et de conversion des différentes 
séries publiées est rapporté dans le tableau I. 
Le taux de complications rapporté dans notre 
étude est similaire ou légèrement supérieure à 
celui de plus larges séries, il est de l'ordre de 
17 % (6 patients). Sur 35 néphrectomies, il y a 
eu 2 cas avec plaie vasculaire (5,6%) : une 
plaie de l’artère épigastrique et une atteinte de 
l’artère lombaire, 1 cas de plaie du foie (2,8%) 
et 1 brèche de la séreuse colique (2,8%). 2 
patients (5,6%) ont présenté une complication 
post opératoire avec saignement post-
opératoire chez un patient et anurie + douleur 
abdominale chez le deuxième . Par ailleurs, on 
a eu qu’un seul cas de conversion chez une 
patiente (2,8%) suite a une panne de bistouri 
électrique et ce taux de conversion est 
inférieure a celui des différentes séries 
publiées. 
La laparoscopie est caractérisée par 
l’allongement du temps opératoire, mais dans 
les séries contemporaines et celle de 

Série nombre Durée 
(mn) Complications(%) Conversion(%) Durée 

d’hospitalisation(J) 
 
Rassweiller 482 188 14 9,4 5,5 
Keeley 100 150 18 5 4,8 
McDougall 23 336 8,7 4,3 2,8 
Eraky 106 186 26 8 2,9 
Kerbl 20 355 15 5 3,7 
Parra 12 145 16,7 16,7 3,5 
Ono 32 264 18,8 21,9 9 
Notre série 35 286 17 2,8 5,9 
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ROZENBERG le temps opératoire est celui de 
la chirurgie classique [4]. La durée moyenne de 
l’intervention chirurgicale rapporté par les 
auteurs varie entre 145 minutes et 336 minutes 
(Tableau I). Dans notre série elle est de l’ordre 
de 286 minutes. Celle ci reste parmi les durées 
les plus prolongées. 
La néphrectomie par voie laparoscopique est 
considérée comme une intervention difficile 
comportant un risque vasculaire important [5] et 
le risque hémorragique lié a la technique est 
toujours présent quelle que soit l’expérience de 
l’opérateur [4]. Sur une série de 12 patients 
DAULEH a rapporté une moyenne de 
saignement de 70,4 ml, PARRA a rapporté une 
valeur de 141 ml sur une série aussi de 12 
patients et ONO a estimé que le saignement 
dans une série de 32 patients est de 450 ml [6]. 
Dans notre série le taux moyen de saignement 
est de 90 ml. Celui ci fait partis des taux les 
plus bas qui sont rapporté dans la littérature.  
La raison de ces différences de résultats est la 
période d'apprentissage inhérente aux 
interventions laparoscopiques. La totalité des 
auteurs ayant une grande expérience  
personnelle rapporte une période 
d'apprentissage plus au moins longue, au cours 
e laquelle le taux de complications et de la 
durée opératoire sont élevés [4] . Ainsi, ERAKY 
décrit une diminution quasiment de moitié du 
taux de complications (mineures et majeures) 
et du taux de conversion entre les 53 premières 
néphrectomies et 53 dernières de la série de 
106 interventions. De même la durée 
opératoire moyenne est passée de 217 mn à 
154 mn [7]. KEELEY a analysé la durée de la 
néphrectomie simple  par voie transpéritonéale 
dans une série de 100 patients en comparant 
les cinq groupes successifs de 20 patients. Il a 
ainsi mis en évidence une diminution régulière 
de la durée opératoire (204 mn en moyenne 
pour les patients 1 à 20 et 108 mn en moyenne 
pour les patients 80 à 100) [8]. En revanche le 
taux de complications et de conversion est 
resté relativement stable au cours du temps. 
Ces évènements seraient plus dépendants de 
la maladie rénale sous jacente ou du terrain 
que de l'expérience de l'opérateur. GILL a 
rapporté les résultats d'une étude 
multicentrique qui montrait une nette diminution 
du taux de complications techniques au-delà 
des 20 premiers patients, et ceci était vérifié 
dans la plupart des centres participants [9]. 
Cette nette diminution de morbidité au-delà de 
20 procédures a également été retrouvée dans 
la série de 482 néphrectomies laparoscopiques 
rapportée par RASSWEILLER [2].  
Dans notre service, comme dans la plupart des 
services de CHU Med VI. La laparoscopie est 
une acquisition récente qui vient d’être intégré 
dans l’activité du service et par conséquent on 
est au début de la période d’apprentissage. 
Ceci peut bien expliquer le prolongement de la 
durée opératoire et le taux légèrement 

augmenté  des complications par rapport aux 
résultats de la littérature. 
 
Conclusion 
Malgré l’absence d’étude comparative 
prospective avec la chirurgie ouverte, la 
néphrectomie simple par voie laparoscopique 
est sans doute devenue la technique de 
référence dans toutes les indications de 
néphrectomie pour pathologie bénigne. Les 
avantages de cette voie sont la faible morbidité 
et les bons résultats esthétiques et 
fonctionnels. 

 
Références 
1. SEBE Philipe, Alexandre de la TAILLE, HOZNEK  
Andréas, CHOPIN Dominique, ABBOU Clément-
Claude, SALOMON  Laurent: 
Néphrectomie simple par laparoscopie 
rétropéritonéale.                                                                      
Progrès en urologie (2003), 13, 577-580 
2. ABBOU C.C., DOUBLET, J.D., GASTON, R., 
GUILLONNEAU,B: 
La laparoscopie en urologie - Rapport du congrès 
1999 de l'Association Française d'Urologie. 
Prog. Urol., 1999 ; 9 : 900-905 
3. KEELEY FX, TOLLEY DA. : 
A review of our first 100 cases of laparoscopic 
nephrectomy : defining risk foctors for complications. 
Br.J. Urol. 1998, 82, 615-618 
4. ROZENBERG Henri, BRUYERE Franck, 
ABDELKADER Talal, HUSSET Anis, HAMOURA 
Hamide : 
La néphrectomie sous coelioscopie par voie 
transpéritonéale 
Progrès en Urologie (1999), 9, 1034-1038 
5. GUILLONNEAU B., ABBOU C.C., DOUBLET J.D., 
GASTON R., JANETSCHEK G., MANDRESSI A., 
RASSWEILER J.J., VALLANCIEN G. : 
Proposal for a european scoring system for 
laparoscopic operations in urology.  
Eur. Urol., 2001 ; 40 : 2-7. 
6. BOUBLIL Véronique, TRAXER Olivier, SEBE 
Philipe, DOUBLET Jean-Dominique, GATTEGNO 
Bernard, THIBAULT Philippe : 
La néphrectomie par laparoscopie pour pathologie 
bénigne du rein.  
Progrès en Urologie (2004), 14 
7. ERAKY I., EL-KAPPANY H.A., GHONEIM M.A. :  
Laparoscopic nephrectomy : Mansoura experience 
with 106 cases.  
Br J Urol., 1995 ; 75 : 271-275 
8. KEELEY FX, TOLLEY DA. : 
A review of our first 100 cases of laparoscopic 
nephrectomy : defining risk foctors for complications. 
Br.J. Urol. 1998, 82, 615-618 
9. GILL I.S., CLAYMAN R.V., ALBALAD.M., ASO Y., 
CHIU A.W., DONOVAN J.F., FUCHS  G.J., GAUR 
D.D., GO H., GOMELLA L.G., GRUNE M.T., 
HAREWOOD L.M., JANETSCHEK     G.,KNAPP P.M., 
MCDOUGALL E.M., NAKADA S.Y., PREMINGER 
G.M., PUPPO P., RASSWEILER J.J., ROYCE P.L., 
THOMAS R., URBAN D.A., WINFIELD H.N. : 
Retroperitoneal and pelvic extraperitoneal laparoscopy 
: an international perspective.  
Urology, 1998 ; 52 : 566-571. 
10. CLAYMAN R.V., KAVOUSSI L.R., SOPER N.J., 
DIERKS S.M., MERETYK S., DARCY M.D., ROEMER 
F.D., PINGLETON E.D., THOMSON P.G., LONG S.R. 
: Laparoscopic nephrectomy : initial case report.  
J. Urol., 1991 ; 146 : 278-282 


