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  ملخص
النوع الجديد من  ل السنوات األخيرة، آان بمثابة محرك قوي لتطوير هذا التقدم السريع الذي عرفته آليات وتقنيات جراحة المسالك البولية الموجهة بالمنظار خالمقدمة     : إن

 ومدة االستشفاء، في تخفيض نسبة المراضةفالرغبة . الجراحة، والذي أصبح يستعمل بشكل يومي إلنجاز عمليات معقدة آانت تستوجب في السابق جراحة عن طريق فتح البطن
ى :  الهدف.تمرار تطور هذه التقنيات مستقبالهة بالمنظار ستكون بدون شك عوامل محفزة السإضافة إلى التمكن من تقنيات الجراحة الموج و تقييم من هذه الدراسة ه المبتغ

. مد السادس من خالل تسليط الضوء على المضاعفات المالحظة على إثر عمليات استئصال الكلية بقسم جراحة الجهاز البولي بالمستشفى الجامعي محسالمة تقنية تجويف البطن
 0,79 سنة مع نسبة الجنسين 45,97±40متوسط عمر المرضى هو.  حالة63 باعتماد معطيات دراسة استقبالية غير معشية ل رض نتائج استئصال الكلي بتقنية تجويف البطننع

ائجالي والحالبئصال آلي ممدد وعملية استئصال الك است17 استئصال آلي بسيط، عملية45في هذا اإلطار، أجريت   نسبة في حين أن  عملية بالنجاح53آللت :   .لنت
.  حاالت أصيبت فيها األمعاء3 إصابات لألوعية الدموية و4مضاعفات أثناء الجراحة ومنها 7 :  مرضى وهي آالتالي10 تعرض لها 15,87%المضاعفات اإلجمالية تقدر بـ 

التحويل إلى جراحة لم يكن .  األولى النحباس التبول والثانية لورم دموي خلف الصفاق،بت إعادة جراحةالمضاعفات بعد الجراحة شملت حالة انتفاخ تحت جلدي وحالتين تطل
ة  .ضروريا إال في ثالث حاالت  لتقنية تجويف البطن اتخاذ مكانة هامة وتصبح عالجا مناوبا فعاال ومنافسا  خوالمراضة نسبة نجاح هذه التقنية والنسبة القليلة للتعدد: خاتم

   . العالجية األخرى في مجال أمراض الكليقنياتللت
 .  مضاعفات–ق  عبر الصفا– تجويف البطن –استئصال الكلية  الكلمات األساسية

                                                                                                                                
Résumé  Introduction : Le développement rapide d'instruments de laparoscopie et de techniques opératoires auquel l'on a 
assisté ces  dernières années, s'est avéré un moteur très important d'innovation en chirurgie urologique. Des interventions 
autrefois difficiles que l'on ne pouvait réaliser que par un abord chirurgical ouvert, sont faites à présent de façon quotidienne 
par voie laparoscopique. La néphrectomie n’en ferait pas l’exception. Sans aucun doute, le désir de diminuer la morbidité et 
la durée du séjour hospitalier, tout autant que l'accroissement de la maîtrise technique vont continuer à pousser la tendance 
actuelle dans le futur. But : L’objectif de ce travail est d’évaluer la sécurité technique laparoscopique en mettant en exergue 
les différentes complications rapportées chez les patients ayant subit une néphrectomie laparoscopique par voie 
transpéritonéale au service d’urologie du CHU MOHAMMED VI. Matériel et méthodes : Notre étude était rétrospective non 
randomisée portant sur 63 patients opérés pour néphrectomie laparoscopique pour pathologies diverses. L’âge moyen de 
nos patients était de 45, 97±40  ans avec un sex ratio de 0, 79 .pour ce, 45 néphrectomies simples ont été réalisées, 17 
néphrectomies élargies et une néphro-urétéréctomie. Résultat : Le succès complet a été noté chez 53 patients opérés. Le 
taux de complications global était de 15,87% ayant survenus chez 10 patients dont 7 complications préopératoires réparties 
en : 4 lésions vasculaires et 3 lésions viscérales. Les complications postopératoires étaient à type d’un emphysème sous 
cutané et 2 reprises pour anurie postopératoire et hématome de la loge rénale alors que la conversion n’a été nécessaire 
que chez 3 patients. Conclusion Le taux de succès important attribué à cette technique et sa faible morbidité permettent à la 
laparoscopie de s’imposer comme une alternative thérapeutique efficace pour la pathologie rénale. 
Mots-clés Néphrectomie – Cœlioscopie – Transpéritonéale – Complications. 
 
Abstract Introduction: The fast development of instruments of laparoscopic and operative techniques to which one has 
attended these last years proves to be a very important motor of innovation in urologic surgery. The once difficult 
interventions that one could only achieve by opened surgical access are now daily made way through laparoscopy. 
Nephrectomy does not make an exception. Undoubtedly, the desire to reduce morbidity and length of hospital stay, as well as 
increasing technical skills will continue to push the current trend in the future. Purpose: The aim of this work is to evaluate the 
safety of laparoscopic technique by highlighting the various complications reported in patients operated by laparoscopic 
transperitonéal nephrectomy in urological department at the CHU Mohammed VI. Materials and methods: Our retrospective 
study was not randomized on 63 patients operated by laparoscopic nephrectomy for various pathologies. The mean age of 
our patients was 45, 97±40 years with a sex ratio of 0, 79. For what, 45 simple nephrectomy were performed, 17 underwent 
radical nephrectomy and a nephro-ureterectomy. Results: The complete success was noted in 53 patients. The overall 
complication rate was 15.87% which occurred in 10 patients, which includes 7 preoperative complications divided by 4 
vascular lesions and 3 visceral lesions. The postoperative complications were a type of subcutaneous emphysema and 2 
times for postoperative anuria and haematoma of the kidney’s lodge, while the conversion was necessary in 3patients. 
Concusion:The success rate attributed to this important technique and its low morbidity allow laparoscopy to become an 
effective therapeutic alternative in the field of renal pathology. 
Keys words Nephrectomy – Laparoscopy – Transperitonéal – Complications. 
 
Introduction 
La néphrectomie laparoscopique, approche  mini 
invasive, est devenue une voie d’abord 
recommandée pour la pathologie bénigne du rein 
et certains cas de tumeurs rénales. La technique 
est efficace, sûre et reproductible. Le taux de 
complications est comparable voire inférieur à 
celui de la néphrectomie par laparotomie et les 
suites opératoires sont plus favorables. Le but de 
notre travail est d’évaluer la faisabilité de la 
néphrectomie laparoscopique transpéritonéale,  
ses avantages, et surtout ses complications  telle 
une voie dite mini invasive pour l’abord du rein. 
 

 
Patients et méthodes 
Nous avons mené, au service d’urologie du CHU 
Mohammed VI, une étude rétrospective non 
randomisée étalée sur 47 mois [Février 2005 – 
Décembre 2008], incluant 63 patients ayant subi 
une néphrectomie pour pathologie rénale 
bénigne ou maligne ; 27 cas pour rein muet sur 
pathologie lithiasique, 17 cas de tumeurs rénales, 
15 cas pour rein détruit sur Sd de JPU,1 cas de 
tumeur de la voie excrétrice supérieure, 1 cas de 
rein muet en fer à cheval , 1 cas de rein 
éctopique détruit et 1cas pour rein détruit sur 
sténose postopératoire. Le rein controlatéral était  
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fonctionnel dans tous les cas. L’âge moyen des 
patients était de 45,97±40 ans [14 ; 75] avec un 
sex ratio de 0,79 , aucun antécédent n’a été noté 
chez nos patients. La symptomatologie était 
généralement pauvre et prédominée par des 
lombalgies chroniques. Tous les malades ont 
bénéficié d’une échographie rénale complétée 
systématiquement par une UIV ou un Uroscanner 
confirmant le caractère non fonctionnel ou 
tumoral du rein justifiant ainsi le recours à la 
néphrectomie. 27 néphrectomies gauches et 26 
droites ont été réalisées sous anesthésie 
générale, par voie transpéritonéale après mise en 
place de 4 à 5 trocarts par « open coelio » ; 
l’extraction de la pièce était réalisée dans un 
endobag pour les tumeurs rénales et le drainage 
de la loge rénale était de principe pour tous les 
patients. Pour chaque patient ont été étudiés : les 
complications peropératoires, la durée opératoire, 
les pertes sanguines, les complications 
postopératoires, la consommation d’antalgiques 
et le séjour hospitalier. Les données ont été 
saisies sur le logiciel Epi info qui nous permis une 
étude statistique. Le degré de sévérité des 
complications post-opératoires était évalué selon 
la classification des complications post-
opératoires recommandée par les GUIDELINES 
de l’European Association of Urology « 2002 », 
qui répartie les complications en 3 groupes : 
-Complications Majeures: mise en jeu du 
Pronostic vital ou une hospitalisation en Unité de 
Soins Intensifs (USI )> 24 h. 
-Cx. Intermédiaires: nécessité d’une reprise 
chirurgicale ou une hospitalisation en USI < 24 h. 
-Cx. Mineures: Pas de reprise chirurgicale ou 
d’hospitalisation en USI. 
 
Résultat  
La durée opératoire moyenne des néphrectomies 
était de 246± 94  min [70 – 420] ,la comparaison 
des moyennes des durées opératoires des 30 
premières et 30 dernières néphrectomies de 
notre série utilisant le test T de Studient a noté 
une différence statiquement significative avec 
une valeur  P<0 ,005. Les pertes sanguines 
moyennes étaient estimées à 90±82 ,46  ml [qq  
cc – 250], et aucun patient n’a nécessité de 
transfusion sanguine. Sur un ensemble de 63 
néphrectomies réalisées 10 patients ont présenté 
une complication  per ou postopératoire soit un 
taux global de 15,87%. Une conversion était 
nécessaire dans trois cas (4,76%) : pour une 
cause technique (une panne du bistouri 
électrique), pour découverte per opératoire d’une 
pyonéphrose et le troisième cas pour un  
thrombus de la veine rénale n’ayant pas été 
diagnostiquée sur le scanner préopératoire. Des 
complications peropératoires ont été notées chez  
7 patients (13,72%), à type d’une blessure de 
l’artère épigastrique à l’introduction des trocarts 
contrôlée par le bistouri bipolaire, une plaie de la 
séreuse du grêle suturée au fil résorbable, une 
brèche sur une branche de la veine rénale 
contrôlée par un Hem-o-lok, un arrachement de 

la veine surrénalienne contrôlé par clip, une plaie 
du foie suturée par un fil résorbable, une plaie du  
colon en fin d’intervention nécessitant une 
colostomie, et une lésion d’une artère lombaire, 
contrôlée par un clip. Des complications 
postopératoires ont également été retrouvées 
chez 3 patients (4,76%), notamment 2 reprises 
chirurgicales, la première pour anurie 
postopératoire et la seconde pour hématome de 
la loge rénale et 1 cas d’emphysème sous cutané 
étendu résorbé dans les 24h. La douleur 
postopératoire était évaluée selon une échelle 
visuelle simple (EVS) et était en moyenne à 1,6 
et tous les patients ont reçu un antalgique mineur 
« paracétamol : 3g/j pendant une durée moyenne 
de 48 heures », sans qu’il y’ait recours à un 
morphinique pour aucun patient. La mortalité 
périopératoire était nulle, avec des suites 
postopératoires marquées par une reprise du 
transit et de l’alimentation à un délai moyen de 
2,53±0 ,86 jours et un séjour hospitalier 
moyen de 5,9 jours [2–8], avec un retour à 
l’activité normale à 3 semaines en moyenne.   
 
Discussion  
Par son caractère « minimal invasif », et après 18 
ans d’expérience, la laparoscopie s’impose 
comme le « gold standard » pour la 
néphrectomie. Cependant et comme toute voie 
d’abord chirurgicale, elle n’est pas dénudée de 
risques et de complications. Dans la littérature le 
taux global de complications varie entre 4,5 et 
37% [1 ; 8]. Fugita et al[1] ne rapportent que les 
complications majeures (plaies vasculaires et 
viscérales) au cours d’une étude comparative 
entre les sujets obèses et non obèses. En effet, 
ils ont trouvé un taux de complication assez bas, 
de l’ordre 4,5%. Comme Fugita et al[1], Castillo 
[2] a également trouvé un taux de complications 
bas de 5,64% sur  une étude étalée sur 12ans et 
incluant 319 patients. Rosenberg[3] a trouvé un 
taux plus élevé, autour de 23,33%, toutes formes 
confondues. Keely[4] a signalé un taux de 
complication global 18% sur les 100 premières 
néphrectomies réalisées entre Septembre 1992 
et Mars 1997. L’expérience de « Mayo clinic » 
rapporté par Scott et Simon[5] a trouvé un taux 
global de complications de 15,08% qui est proche 
de nos résultats. Cette variation peut être 
également liée à la courbe d’apprentissage. En 
effet, au début de la pratique de laparoscopie en 
urologie, ce taux est assez élevé. Gill et al[6 ,7] 
dans une étude multicentrique sur 3ans, ont 
rapporté 30 complications sur leurs 185 
premières néphrectomies, soit 16%. L’équipe de 
Dunn[8] a trouvé 37% de complications globales 
de la néphrectomie laparoscopique. Il en est de 
même pour l’équipe de Kanno[9] qui a trouvé 
près de 25,1% de taux de complications au début 
de leur expérience mais ce taux diminuait 
progressivement au cours de leur pratique pour  
atteindre 14% résultat de leur étude incluant 78 
patients opérés entre Novembre 2000 et Octobre 
2004. Dans notre étude qui reprend toutes les 
néphrectomies réalisées sur une durée de 47 
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mois, ce taux est de 15,87%(tableau I).si le taux 
de complications varie entre les séries, la plupart 
des auteurs s’accordent pour souligner  
l’importance de l’entrainement du chirurgien et la  
disponibilité d’un plateau technique adéquat dans 
la réduction du risque lié à la laparoscopie.     
 

Tableau I : Comparatif des taux de complications 
des séries rapportées dans la littérature 

série Nombre 
de cas 

Taux de 
complications 

(%) 

Taux de 
conversion 

(%) 

Fugita et al 101 4,5 3, 34 

Rosenberg 30 23,33 13,3 

Kanno 78 25,1 2,6 

Simmon et 
Scott 285 15,07 4 

Gill et al 185 16 5 

Dunn 61 37 6 ,2 

Notre série 63 15 ,87 4 ,76 
 

La complication la plus fréquente et la plus 
rapportée  dans les publications demeure les 
hémorragies par plaies vasculaires.  En effet ces 
incidents pourraient être favorisés par l’existence 
de vaisseaux aberrants (artère polaire inférieure), 
d’artères rénales multiples, de note infectieuse 
(lithiase coralliforme, séquelles de pyélonéphrite) 
et de remaniements inflammatoires, notamment 
lorsque la lésion se trouve près du hile, ou 
néoplasiques, par modification des plans de 
dissections .Le bistouri électrique bipolaire et la 
pince « ligasure® » sont très importants dans 
cette étape. Un mauvais fonctionnement des 
pinces (Endo-GIA) ou un glissement de clips 
peuvent également être à l’origine d’une lésion 
vasculaire. En respectant le mode de 
fonctionnement des pinces, en évitant de mettre 
la ligne d’agrafage sur un clip précédemment 
posé et en doublant le clip (hem-o-lock) proximal 
du vaisseau, on peut réduire voire éviter ce type 
d’accidents[10]. Dans notre série les 
complications hémorragiques étaient souvent 
mineures et seulement un seul patient avait 
nécessité une reprise pour un hématome de la 
loge rénale suite à un saignement de la tranche 
de section du péritoine pariétal postérieur. 
D’autres organes peuvent être lésés au cours de 
la néphrectomie laparoscopique (intestin, rate, 
pancréas et foie) mais les plaies intestinales 
constituent les plus sérieuses. Ces lésions 
peuvent survenir dès l’installation des trocarts 
surtout pour l’abord transpéritonéal et encore 
plus s’il existe un antécédent de chirurgie 
abdominale[10,11]. Nous avons eu 1 cas de 
lésion colique, en fin d’intervention, nécessitant la 
réalisation d’une colostomie. Les autres 
complications postopératoires possibles d’être 
vues sont essentiellement infectieuses et 
pariétales. Les hématomes, infections de paroi 
ou pneumopathies mais aussi les hernies de 
paroi sont plus rencontrées chez les patients 
obèses et tarés[1]. Les douleurs scapulaires 
droites, sont également très fréquentes après 
chirurgie laparoscopique transpéritonéale 

volontiers associées aux nausées et 
vomissements. Sur une série récente incluant 
500 patient Demmy[12]  a conclu à un taux de 
conversion de 4,6%, ce qui est proche de notre 
résultat ; et cette même étude a appuyé 
l’importance de la courbe d’apprentissage dans la 
réduction des complications et du taux de 
conversion. Le respect des principes 
oncologiques  par la technique laparoscopique 
est un autre débat ayant suscité de nombreuses 
publications. Dorrance[13] incrimine l’aérosol 
crée au cours de l’insufflation de gaz dans la 
dissémination des cellules tumorales. El 
BAHNASSY[14] a plutôt identifié les facteurs de 
risque pour l'implantation de cellules tumorales 
après intervention chirurgicale laparoscopique 
notamment l'agressivité tumorale et le contact 
répété et prolongé entre les cellules tumorales et 
la paroi tandis que McDougall[15],  considère que 
la contamination pariétale est associée avec le 
retrait des pièces sans sac de protection, la 
présence d'une ascite néoplasique et la 
fragmentation ou la dissection de la tumeur in 
situ. Dans la littérature, aucun cas de métastases 
sur site de trocart n’a été rapporté après 
néphrectomie élargie ou néphro-urétérectomie 
lorsque l'extraction de la pièce a été réalisée à 
l'aide d'un sac endoscopique imperméable afin 
d’assurer la protection pariétale. 
 
Conclusion 
De nos jours, l'emploi de la laparoscopie en 
urologie ne cesse de croître, et les patients, 
comme les chirurgiens, vont apprécier les 
avantages de cette technique moins invasive. Le 
raccourcissement de la durée d’hospitalisation et 
la reprise plus rapide de la vie professionnelle 
sont les principaux avantages attribués à cette 
voie d’abord. Toutefois, on ne doit pas perdre de 
vue qu'il s'agit d'un geste complexe et comportant 
certains risques. La survenue d'une seule de ces 
complications suffit à faire perdre tout l'avantage 
qu'on avait cherché à gagner en choisissant la 
voie laparoscopique. De ce fait la maîtrise de la 
technique laparoscopique est indispensable pour 
pouvoir répondre aux différentes situations, ses 
résultats sont variables d’un opérateur à un autre 
en fonction de l’expérience, de la formation du 
chirurgien et de la disponibilité du plateau 
technique. 
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