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 ملخص

 في مصلحة جراحة المسالك ها بواسطة التنظير الباطني تم عالج مصاب20 نستعرض حالة ،ه الدراسةفي هذ.  موه الكليةوسيلة لعالج  أفضل "هندرسن هاینس"تقنية تعتبر 
 في . شهرا14,8 ±11,38 سنقوم بوصف التقنية الجراحية، النتائج و تطور الحاالت بعد فترة متابعة معد لها.  الجامعي محمد السادس بمراآشاالستشفائيالبولية بالمرآز 

 66 إلى 13من ( سنة 34 ± 12,82معدل سنهم   ) رجال12 نساء و 8( مصاب 20 نستعرض حالة،غيرعشوائية بطريقة المعلومات جمع تم حيث قبليةهذه الدراسة المست
 البرهنة عليه ض تمالمر. سريرية راضعألهم  کانت نالمصاببي کل. 2007 و نونبر 2005لتنظير الباطني عبر الصفاق ما بين ینایر با موه الكلية داء نم عالجهم تم )سنة
 ± 72,24المدة الزمنية المتوسطة للعملية آانت . "هندرسن هاینس"العالج بالتنظير الباطني عبر الصفاق اعتمد على تقنية  . للمسالك البوليةالتصویر الوریدي االشعاعيب

 .لمرضى آانت لهم أوعية تقاطع منطقة الوصل الحویضي الحالبيمن ا% 57. مل20,4 ± 9,2معدل حجم النزیف خالل العملية آان   ). 360 إلى 90من ( دقيقة 218
المضاعفات بعد العملية الجراحية ).  یوما17 إلى 3من  ( یوما3,6 ± 0,81ون مضاعفات آانت المدة التوسطة لالستشفاء د. لم تحصل لدینا أي تعقيدات خالل العملية

 غرام لمدة 2,4 ± 0,57 آمية المسكنات المستهلكة آانت . أیام توقف بشكل تلقائي3ف وراء الصفاق لمدة  و نزیفمم الحویضي الحالبي آانت تسرب بولي من منطقة الت
 شهرا مكن من تحدید نسبة نجاح العملية في 14,8 ± 11,38تتبع المرضى لفترة متوسطها .  یوما15,25 ± 4,23مدة النقاهة آان متوسطها .  یوما2,1 ± 0,42دامت 
 مراجعة المتسلسالت الطبية أآدت على أن عالج مرضى موه الكلية بواسطة التنظير الباطني یضمن  و  نتائجناإن .السریري و التصویر االشعاعيعلى المستویين % 100

 .  نتائج متساویة مع الجراحة التقليدیة مع تفادي سلبيات هذه األخيرة
    .الحالبي الحويضي الوصل منطقة ڌۅصيل طعق  - التنظير الباطني عبر الصفاق – الكليةموه األساسية  كلمات ال

                                                                                                                                                                   
Résumé La pyéloplastie selon Andersson Hynes est le gold standard du traitement du syndrome de la jonction 
pyélourétérale (JPU). Dans cette étude, les auteurs rapportent l’expérience de 20 patients porteurs de ce syndrome 
traités par coelioscopie au service d’urologie du CHU Mohammed VI de Marrakech. Nous décrivons la technique 
opératoire, les résultats et le pronostic sur une période moyenne de suivi de 14,8 ± 11,38 mois. C’est une étude 
prospective non randomisée concernant 20 patients (8 femmes et de 12 hommes) d’un âge moyen de 34 ± 12,82 (13 à 
66 ans) opérés pour le syndrome de la jonction pyélourétérale par coelioscopie transpéritonéale entre Janvier 2005 et 
Novembre 2007. Tous les patients étaient symptomatiques avec un syndrome prouvé radiologiquement par l’urographie 
intraveineuse (UIV). La technique  chirurgicale utilisée est la pyéloplastie selon Anderson-Hynes. La durée moyenne 
d’intervention a été de 218 ± 72,24 minutes (min) (90- 360min). La perte sanguine a été de 20,4 ± 9,2 ml. Le taux de 
décroisement d’un vaisseau polaire a été de 57%. Il n’y a pas eu de complications peropératoires ni de conversion. La 
durée moyenne du séjour hospitalier hors complications a été de 3,6 ± 0,81 jours (j) (3 -17 j). Les  complications post 
opératoires ont été une fuite urinaire anastomotique ramenée par le Redon  et un hématome rétropéritonéal 
spontanément résolutif. La consommation moyenne d’antalgiques a été de 2,4 ± 0,57 grammes (grs) de paracétamol sur 
une durée de 2,1 ± 0,42 jours. Le délai de reprise de l’activité physique après intervention a été en moyenne de 15,25 ± 
4,23 jours. Avec un recul de 14,8 ± 11,38 mois en moyenne, notre taux de succès a été de 100% aussi bien  sur le plan 
clinique que radiologique (UIV). Nos résultats et la revue de la littérature confirment que la pyéloplastie laparoscopique 
selon la technique d’Anderson – Hynes constitue une approche mini invasive dont les résultats sont supérieurs à ceux 
des différentes techniques d’endopyélotomie et équivalents à ceux de la voie ouverte avec une morbidité réduite. 
Mots-clé Syndrome de la jonction pyélourétérale – Laparoscopie transpéritonéale  - Pyéloplastie. 

 
Abstract Pyeloplasty using the Anderson Hynes technique is the gold standard of the treatment of the ureteropelvic 
junction obstruction. In this study, the authors report the experience of 20 patients treated by laparoscopy for this 
syndrom in the urologic surgery department of Marrakech University Medical Center. We describe the operative 
technique, results and outcomes during a follow-up period of 14,8 ± 11,38 months. It’s a prospective non randomized 
study which concerned 20 patients (8 women and 12 men) with a mean age of 34 ± 12,82 years (range 13-66) who 
underwent laparoscopic transperitoneal pyeloplasty for uretero-pelvic junction obstruction Between January 2005 and 
November 2007. All patients were symptomatic with a radiological proof (intravenous urography). All pyeloplasties were 
performed using the Anderson Hynes technique. The average operative time was 218 ± 72,24 minutes (range 90-360). 
The blood loss was minimal. Crossing vessels were identified in 57% cases. There were no intraoperative incidents. No 
conversion was required. Two post operative complications occurred: one patient had an urinary leak of the 
anastomosis. The other one had a retroperitoneal haematoma managed conservatively without any transfusion. The 
mean analgesic consumption was 2,4 ±  0,57 grams over a mean length of  2,1 ±  0,42 days. The mean hospital stay 
with complications was 3.6 ± 0,81 days (range 3-17). Normal activity (walk, sport, housework) was reached after 15,25 ± 
4,23 days. With a mean follow up of 14,8 ± 11,38 mouths, our clinical and radiographic success rates were 100%. Our 
results and the review of literature confirm that laparoscopic pyeloplasty using the Anderson Hynes technique is superior 
to endopyelotomic techniques and comparable to open pyeloplasty with less morbidity. 
Key-words Uretero pelvic junction obstruction – Transperitoneal laparoscopy – Pyeloplasty. 
 
Introduction  
La pyéloplastie selon la technique d’Anderson 
Hynes est actuellement le traitement de 
référence du syndrome de la jonction 
pyélourétérale avec un taux de succès 
avoisinant les 90%. En 1993, 2 équipes 
(kavoussi et schussler) développaient la 
technique laparoscopique par voie 

transpéritonéale. Depuis, plusieurs séries 
publiées confirment l’intérêt de cette approche  
avec un taux de succès identique à celui de la 
voie ouverte et une morbidité réduite [1]. Nous 
avons débuté notre expérience en janvier 2005. 
Les résultas des 20 premiers patients 
présentant un syndrome de la jonction 
pyélourétérale congénital traité par 
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laparoscopie transpéritonéale font l’objet de ce 
travail. 
 
Matériels  et méthodes  
Population : De janvier 2005 à décembre 
2007, nous avons traité consécutivement par 
laparoscopie transpéritonéale 20 patients (8 
femmes et 12 hommes) porteurs du syndrome 
de la jonction pyélourétérale. L'âge moyen des 
patients était de 34 ± 12,82 ans (13-66 ans). 
L'obstruction de la jonction pyélourétérale était 
unilatérale chez 17 patients (12 fois sur le rein 
droit et 5 fois au niveau du rein gauche) et 
bilatérale chez 3 patients : le premier a eu une 
pyéloplastie laparoscopique bilatérale, le 
deuxième a eu une pyéloplastie laparoscopique 
et une ouverte et le troisième a eu une 
pyéloplastie laparoscopique et une 
néphréctomie. Tous les patients étaient 
symptomatiques (douleurs et/ou signes 
urinaires). Une infection urinaire a été 
découverte sur l'examen bactériologique des 
urines chez 2 patients et traitée par 
antibiothérapie adaptée avant la chirurgie. 
L’urographie intraveineuse (UIV) a montré dans 
tous les cas un aspect de syndrome de jonction 
et le caractère fonctionnel du rein obstrué. Un 
uroscanner a été pratiqué chez 2 patients ; une 
fois pour confirmer un syndrome de jonction 
bas situé et une autre fois pour étudier en détail 
un syndrome de jonction sur duplicité 
pyélourétérale. Selon la classification de la 
Society of fetal urology, on notait 1 grade 1 
(bassinet peu dilaté sans ectasie calicielle), 8 
grade 2 (bassinet dilaté avec ectasie calicielle 
modérée), 6 grade 3 (bassinet très dilaté avec 
parenchyme rénal normal) ,8 grade 4 (bassinet 
très dilaté avec calice élargis et parenchyme 
rénal aminci). On n’a pas noté d’insuffisance 
rénale dans ce groupe. La réalisation d’un bilan 
préopératoire a été systématique. Tous nos 
patients ont été classés ASA I selon 
«l’American Society of Anesthesiologists» sauf 
1 patient qui a été classé ASA II. Une 
antibioprophylaxie intraveineuse par 2 
grammes de céphalosporine de première 
génération ou par 2 grammes d’association 
Amoxicilline et acide clavulanique a été 
administrée en préoperatoire immédiat chez 
tous les patients. Trois chirurgiens ont réalisés 
ces interventions sous anesthésie générale 
avec intubation endotrachéale et contrôle 
capnométrique. 
Technique réalisée : Dans notre pratique, 
nous réalisons la pyéloplastie laparoscopique 
par abord transpéritonéal. Après la mise en 
place d’une sonde Foley charnière 16, le 
patient est installé en décubitus latéral strict et 
centré sur l'ouverture de la table. Le 
pneumopéritoine est réalisé selon la technique 
de Hasson. La mini-laparotomie consiste à faire 
une petite incision semi-circulaire de 2 
centimètres légèrement au-dessus de l’ombilic, 
en sectionnant l’aponévrose et le péritoine de 

préférence repérés avec des fils qui faciliteront 
l’étanchéité puis la fermeture de la voie 
d’abord. Une fois le péritoine ouvert, le doigt du 
chirurgien est introduit dans la cavité 
péritonéale pour s’assurer qu'il n'y a pas 
d'adhérences entre la paroi abdominale 
antérieure et l’intestin. Ensuite le trocart pour 
l’optique est introduit dans l’ouverture 
péritonéale et la gaine du trocart est descendue 
tandis qu’on tire sur les sutures. Ces dernières 
sont ensuite fixées sur la canule pour assurer 
l’étanchéité de la cavité péritonéale. Par la 
suite on réalise l’insufflation du CO2 à un débit 
de 2l /minute avec une pression 
présélectionnée de 12 mmHg. Une fois le 
pneumopéritoine créé, les trocarts sont mis en 
place sous contrôle optique : un trocart de 5 ou 
10 mm à 2 travers de doigt au dessous du 
rebord costal et au niveau du bord externe du 
muscle grand droit sur la ligne axillaire 
antérieure, puis un autre trocart de 5 mm dans 
la fosse iliaque homolatérale à la jonction à 
opérer. Un trocart de 5 mm est ajouté dans le 
flanc homolatéral sur la ligne axillaire moyenne  
pour l’aspiration et qui servira à la fin de 
l’intervention à la mise en place du drain de 
Redon. Le côlon est disséqué le long de la 
ligne non vasculaire de Toldt et replié sur la 
ligne médiane de façon à exposer la jonction 
pyélourétérale homolatérale. Sur la droite, où la 
JPU droite n'est recouverte que par le péritoine, 
une dissection limitée du repli colique suffit. A 
gauche, une mobilisation plus importante du 
côlon est nécessaire afin d'exposer la jonction 
Pyélourétérale. Cependant, l’abord 
transmentérique de la JPU est possible De ce 
côté car l’ongle colique gauche plus élevé que 
celui de droite, se superpose au parenchyme 
rénal permettant au mésentère colique  de 
couvrir la JPU et d’y faciliter l’accès à travers 
une incision longitudinale évitant les vaisseaux 
mésentériques. La mobilisation de la jonction 
pyélourétérale doit être réalisée de manière 
très attentive, en repérant les croisements 
vasculaires. La pyéloplastie anastomotique 
laparoscopique reproduit techniquement la 
chirurgie ouverte. Pour obtenir une anastomose 
sans tension, la mobilisation de l'uretère moyen 
peut être nécessaire. L'abondant tissu 
périurétéral doit être préservé pour prévenir la 
dévascularisation. L'uretère est sectionné 
transversalement, immédiatement sous le 
segment obstrué, avant d'exciser la zone 
pathologique puis spatulé latéralement sur 1 
cm. L’excès du bassinet est réséqué selon la 
technique d’Anderson Hynes. L’extraction des 
calculs caliciels associés a été faite par 
cystoscope. L'anastomose débute en plaçant 
un point de suture sur la partie plus inclinée du 
bassinet à l'angle correspondant à l'uretère 
spatulé. On effectue ensuite l'anastomose du 
mur postérieur par un surjet au vicryl 4/0. On 
pose une endoprothèse par voie antérograde 
dans l'uretère à travers le trocart de travail 
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supérieur. Ensuite, on ferme la paroi antérieure 
de la jonction pyélourétérale par un surjet au 
vicryl 4/0 (tous les nœuds sont réalisés en 
intracorporel). Au cours de cette intervention, 
les vaisseaux quand ils existent, sont toujours 
décroisés et placés en position libre de tension, 
loin de la ligne d'anastomose. A la fin de 
l'intervention, le péritoine et le fascia de Gerota 
sont rapprochés et un drain est habituellement 
placé prés de la ligne de suture de la 
pyéloplastie. 
Le succès de l’intervention a été défini 
cliniquement par la disparition de la 
symptomatologie et radiologiquement sur les 
UIV à 3 et à 6 mois du postopératoire par une 
diminution de la dilatation pyélocalicielle, un 
bon passage urétéral et une sécrétion iodée 
dans les délais physiologiques ou plus précoce 
par rapport aux résultats préopératoires. Un 
mauvais résultats ou échec a été défini sur le 
plan clinique par une persistance de la 
symptomatologie et radiologiquement sur les 
UIV à 3 et à 6 mois du postopératoire par une 
persistance de l’obstruction pyélocalicielle et/ou 
par un retard de sécrétion iodée par rapport 
aux résultats préopératoires. 
 
Résultats 
Vingt et une pyéloplasties ont été réalisées 
chez les 20 patients inclus dans l’étude: 15 
pyéloplasties du côté droit et 6 du côté gauche. 
Un pédicule polaire inférieur a été retrouvé au 
cours de 12 pyéloplasties représentant 57% 
des cas. Tous les vaisseaux ont été 
systématiquement décroisés. La durée 
moyenne de l’opération a été de 218 ± 72,24 
minutes avec des extrêmes allant de 90 à 360 
minutes. La durée moyenne des pyéloplasties 
gauches a été de 245 ± 53,15 minutes, celle 
des pyéloplasties droites a été de 208 ± 76,1 
minutes. Estimée par la quantité du liquide 
d’aspiration, la perte sanguine moyenne a été 
de 20,4 ± 9,2 ml. L’extraction des calculs 
caliciels a été faite au cours de l’intervention 
par cystoscope. Aucune complication 
peropératoire n’est survenue au cours des 21 
interventions. La conversion en chirurgie 
ouverte n’a été nécessaire dans aucune 
procédure. La sonde Foley a été retirée à J2 en 
moyenne du postopératoire. Le drain de Redon 
a été retiré en moyenne à 3,2 ± 2,7 jours en 
post opératoire avec des extrêmes allant du 
deuxième jour post- opératoire au quinzième 
jour post opératoire  pour le cas de fuite 
urinaire. Deux complications post opératoires 
sont survenues au cours de nôtre étude, ce qui 
représente un taux de 9,5%. La première, une 
fuite urinaire anastomotique ramenée par le 
Redon qui a persisté 11 jours puis s’est tarie 
spontanément après drainage prolongé. La 
seconde est une fièvre accompagnant un 
hématome rétropéritonéal  de 3 cm de diamètre 
à l’échographie traité de façon conservatrice 
sans nécessiter de transfusions. L’état 

d’apyrexie a été atteint au bout de 3 jours. Cinq 
cas d’emphysèmes sous cutanés ont été 
recensés sans aucun retentissement cardio- 
respiratoire. L’intensité de la douleur a été 
évaluée par les patients eux même, à l’aide de 
l’échelle visuelle analogique (EVA), cotant la 
douleur de 1 à 10 selon son intensité. Elle a été 
en moyenne de 2,38 ± 0,48 le soir de 
l’intervention, de 1,66 ± 0,47 le lendemain et de 
0,28 ± 0,45 au 2éme jour post opératoire. La 
dose de paracétamol utilisée chez nos patients 
varie de 2 à 3 grs/j avec une moyenne de 2,4 ± 
0,57 grs/j sur une durée allant de 1 à 3 jours 
avec une moyenne de 2,1 ± 0,42 jours. Le délai 
de reprise du transit intestinal de nos patients a 
été en moyenne de 1,9 ± 0,68 jours avec des 
extrêmes allant de 1à 3 jours en 
postopératoire. L’alimentation progressive a été 
autorisée dés la reprise du transit.  La durée 
moyenne d’hospitalisation a été de 4,3 ± 2,96 
jours avec des extrêmes allant du troisième au 
dix-septième jour post opératoire. La durée 
moyenne hors complications a été de 3,57 ± 
0,81 jours. Le délai de reprise de l’activité 
physique normale (sport, taches ménagères, 
promenades), établi au bout d’un mois lors de 
la consultation, variait du 12 au 25ème jour post 
chirurgical avec une moyenne de 15,25 ± 4,23 
jours. L’examen anatomopathologique a 
montré un remaniement fibreux chronique non 
spécifique en rapport avec un syndrome de 
jonction sans signes de malignité dans 16 cas 
et une jonction normale dans 5 cas. Neuf cas 
de syndrome de JPU ont été dus à une sténose 
primitive seule. Un vaisseau polaire a été 
responsable  du syndrome dans 5 cas. 
L’association sténose et vaisseau polaire a été 
à l’origine des hydronéphroses dans 7 cas. On 
a noté un bon résultat esthétique chez tous les 
patients : cicatrices de petites tailles : 3 cm en 
moyenne (1 à 5 cm), non compliquées 
(absence d’infections, d’hématomes et 
d’éventrations). Le recul moyen de notre série 
est de 14,8 ± 11,38 mois (1 à 34 mois). Sur le 
plan clinique (examen au premier, au troisième 
et au sixième mois du postoperatoire puis 
chaque année), tous les patients ont présenté 
une amélioration de la symptomatologie avec 
disparition des douleurs lombaires et des 
autres signes fonctionnels. Par ailleurs, l’ UIV 
pratiquée au troisième et au sixième mois chez 
17  patients (intervention récente pour les 3 
autres) a mis en évidence une diminution de la 
dilatation pyélocalicielle et un bon passage 
pyélourétéral avec une reprise de la sécrétion 
dans les délais physiologiques dans 12 cas et 
une nette amélioration des délais de sécrétion 
dans les 5 cas de grade 4. Au total, le taux de 
succès de la pyélolplastie laparoscopique 
pratiquée dans notre service a été de 100%. 
 
Discussion 
La pyéloplastie laparoscopique par voie 
transpéritonéale a été décrite en 1993. Le but 
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était de reproduire les résultats fonctionnels 
très satisfaisants à long terme de la 
pyéloplastie à ciel ouvert décrite par Anderson 
Hynes et de réduire la morbidité des opérations 
conventionnelles. Notre choix s’est porté sur la 
voie transpéritonéale car elle offre une 
anatomie plus familière et un espace de travail 
plus large que la voie lomboscopique. Nous 
avons systématiquement réalisé un 
décroisement vasculaire car nous sommes 
convaincus que le pédicule polaire aurait un 
rôle important dans le développement de 
l’obstruction de la JPU et que sa présence 
conditionne le résultat du traitement. Dans une 
série de 102 patients ayant eu une 
endopyélotomie antérograde, Van Caugh [2] a 
réalisé une angiographie en preopératoire chez 
80% des patients. Après un suivi de 5ans, il a 
rapporté un taux de succès de 86% en 
l’absence de vaisseaux polaires contre 42% en 
leur présence. Parkin [3] pour sa part, a utilisé 
l’échographie endoluminale qui a permis 
d’identifier un vaisseau polaire chez 11 des 24 
patients traités par endopyélotomie au laser. Le 
taux de succès était de 55% en cas de 
présence de vaisseau polaire contre 85% en 
l’absence de vaisseau polaire. Dans notre 
étude, les vaisseaux polaires sont associés à la 
majorité des hydronéphroses grade 4 et ont été 
à l’origine du syndrome de façon exclusive 
dans prés de 25% des cas. Ceci témoigne de 
l’implication de ces vaisseaux dans 
l’obstruction de la JPU et appuie notre attitude 
de décroisement systématique. Notre durée 
opératoire moyenne de 218 ± 72,24 minutes 
rejoint les durées des autres séries. La voie 
transpéritonéale est décrite comme plus longue 
que les voies lomboscopique et ouverte [4,5]. 
Cependant, la durée des trois dernières 
interventions n’a pas excédée 120 minutes 
témoignant ainsi de l’existence d’une courbe 
d’apprentissage sur la durée opératoire. 
L’utilisation de meilleures optiques, la grande 
expérience et la familiarité avec les sutures 
laparoscopiques réduisent les durées 
d’interventions pour être comparables à celles 
de la voie ouverte [6]. Le volume de 
saignement peropératoire de 20,4 ± 9,2 ml est 
comparable à celui des autres séries [7,8]. En 
effet, l’hémostase soigneuse évite le 
saignement important et ses complications. La 
laparoscopie transpéritonéale est 
accompagnée d’un volume de saignement 
réduit par rapport à la voie ouverte [9] et 
équivalent à celui de la voie rétropéritonéale 
[4,5]. Les complications peropératoires varient 
de 0 à 2% [7,10]. L’absence de complications 
dans notre série est due à la minutie de la 
dissection au prix d’un temps opératoire 
relativement long en début d’expérience. Dans 
la littérature, il n’y a pas de différence en terme 
de complications peropératoires entre la 
laparoscopie transpéritonéale d’une part et les 
voies lomboscopique et ouverte d’autre part 

[8,11]. Par ailleurs, aucune conversion n’a été 
nécessaire lors des 21 interventions. Au cours 
de notre suivi postopératoire, on recensé 2 
types de complications : une fuite urinaire 
anastomotique ramenée par le Redon 
probablement due à des sutures mal faites  qui 
s’est tarie après drainage de 11 jours et une 
fièvre accompagnant un hématome 
rétroperitonéal spontanément résolutif au bout 
de trois jours. Ces complications sont aussi 
rapportées par d’autres séries avec des taux 
comparables quelque soit la voie d’abord 
utilisée [9,11]. La durée moyenne de 
prescription des antalgiques (paracétomol)  en 
postopératoire a été de 2,1 ± 0,42 jours, la 
posologie variait de 2 à 3 grs/j avec une 
moyenne de 2,4 ± 0,57 grs. Des études ont 
montré le recours à des doses moindres 
d’antalgiques pour les patients ayant une 
pyéloplastie laparoscopique transpéritonéale 
par rapport aux patients subissant une 
pyéloplastie ouverte [12]. Le délai de reprise du 
transit intestinal chez nos patients a été en 
moyenne de 1.9 ± 0,68 jours, délai plus court 
qu’avec la voie ouverte, ce qui permet de 
reprendre plus rapidement un régime 
alimentaire normal [9]. La durée moyenne du 
séjour hospitalier dans notre série a été de 4, 3 
± 2,96 jours. Klingler [12] a montré que la durée 
d’hospitalisation des patients ayant une 
pyélolastie ouverte était plus longue que celle 
des patients ayant eu une pyéloplastie  
laparoscopique transpéritonéale. Par ailleurs, 
les durées d’hospitalisation sont équivalentes 
entre les laparoscopies transpéritonéale et 
rétropéritonéale [11]. Cette durée 
d’hospitalisation plus courte avec la 
laparoscopie qu’avec la voie ouverte a des 
conséquences positives sanitaires et 
économiques pour le patient et permet un 
retour plus rapide à la vie quotidienne. Le délai 
de reprise de l’activité physique (15 ,25 ± 4,23 
jours en moyenne dans notre série) plus court 
avec la laparoscopie qu’avec la voie ouverte 
[13], permet de réduire le taux d’absentéisme  
au travail. Les techniques d’endopyélotomie 
antérograde et rétrograde constituent 
également une approche mini-invasive avec 
l’avantage d’une morbidité moindre par rapport 
à la voie ouverte, mais avec un taux de succès 
à long terme inférieur de 10 à 20%. De plus, 
elles comportent un risque hémorragique accru 
par l’incision du parenchyme rénal pour la voie 
antérograde, et surtout par lésion d’un vaisseau 
polaire nécessitant 3 à 18% de transfusions 
dans certaines séries. Plusieurs facteurs 
d’échec de ces techniques ont été identifiés : 
longueur de la sténose supérieur à 2 cm, 
altération de la fonction rénale, en insistant 
surtout sur l’importance de la dilatation du 
bassinet et la présence de vaisseaux polaires. 
La voie laparoscopique permet l’identification 
de ce pédicule polaire (sans requérir la 
réalisation d’examens complémentaires) et son 
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décroisement. Elle permet également la 
résection et la plastie du bassinet lorsque celui-
ci est très dilaté [1]. Par ailleurs, La 
laparoscopie apporte un bénéfice esthétique 
certain. Selon une étude de Ferhi [14], les 
cicatrices engendrées par la laparoscopie sont 
plus courtes, moins visibles et moins palpables 
que celles de la lombotomie. L’aspect 
esthétique et la meilleure solidité de la paroi 
après la laparoscopie sont des arguments à 
prendre en compte surtout chez le sujet jeune 
et actif. Avec un recul de 14,8 ± 11,38 mois (1 
à 34 mois), nous rapportant un succès clinique 
et radiologique de 100%, taux qui avoisine 
ceux des autres séries [8,9]. Une étude non 
randomisée a montré la stabilité des résultats 
de la pyéloplastie laparoscopique à long terme 
(suivi de 6 ans) [8] et sont ainsi équivalents à 
ceux de la voie ouverte [15].    
 
Conclusion  
La revue de la littérature confirme que la 
pyéloplastie laparoscopique selon la technique 
d’Anderson Hynes constitue une approche mini 
invasive dont les résultats sont supérieurs à 
ceux des différentes techniques 
d’endopyélotomie et équivalents à ceux de la 
voie ouverte avec une morbidité réduite. 
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