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Recommandations du CLAFU 2014
calculs rénaux

> 2 cm

NLPC



Recommandations de l’EAU

> 20 mm 1. PNL



Les indications

• Recommandations du CLAFU 2014
calculs rénaux

< 2 cm

Options URSS
NLPC



Les indications de nécessité

• Les malformations 
– Syndrome de jonction 

– Diverticule caliciel

– Rein en fer à cheval

– Angle très aigu du calice inférieur

• Les antécédents du patient
– Sténose urétérale

– Entérocystoplastie / Dérivation urinaire

– Bas appareil urinaire non accessible 



Installation

• Valdivia modifée

• Avantages Vs Ventrale :
– Gain de temps opératoire (30-45 min)

– Moins de risques:
• Liés au retournement

• Per opératoires : Cardio respiratoires

• Viscéral: colon

– Facilité de ponction (moins d’irradiation)

• Possibilité de traitement en double abord



Une technique SAFE et reproductible

Author: A. Hoznek



Position de Valdivia modifiée 
(Galdakao)

Progrès FMC, 2008, 18, 4, 22-26. A. Hoznek

Ligne axillaire 
postérieure

Coussin lombaire (20-30°) 

Jambe en extension

Jambe controlatérale 
positon de la taille

Bras au dessus du thorax 



Positionnement 
patient

Author: A. Hoznek









Ibarluzea: Air filled irrigation bag 



Ibarluzea: Air filled irrigation bag



Scoffone: 2 Pediatric Chest Rolls

Author: A. Hoznek
Date: 6-Nov-18



Emanuele Montanari



Patient obèse

Author: A. Hoznek



PATIENT

Arceau scopieEcran vidéoEcran scopie

Table cysto
Table Néphro

Echographe



Champage – recueil des liquides

Champs UroFunnel



Quel calice ponctionner?

• Choisir le calice 
permettant le 
traitement du plus 
gros calcul

• Accès si possible au 
bassinet et à d’autres 
calices

• Discussion possible 
d’un trajet 
supplémentaire



Rôle du scanner pré opératoire



Branches de l’artère rénale



Anatomie - vascularisation

Anatomie et rapports des 
calices rénaux

Vue antérieure rein 
gauche

Vue postérieure rein 
gauche



Author: A. Hoznek





La ponction du rein



Ponction sous contrôle endoscopique:
ECIRS



Toujours pas de liquide au bout de 
l’aiguille….

• Que faire?

– Produit de contraste

– Serum physiologique

?



Ponction calicielle supérieure

Apnée en expiration
L’aiguille rentre dans l’espace
rétropéritonéal

Apnée en inspiration
Permet de descendre le rein

Risque accru d’épanchement pleural hydrique et hémorragique



Dilatation du trajet

• Utiliser un guide rigide type Sensor

• Ne pas utiliser de guide terumo!!!



Diriger le guide vers l’uretère

Auteur: A. Hoznek



Sécurisation du guide

Access

• Ultrasound and fluoroscopy guided
renal access

• Descending the guidewire into the 
bladder

Antegrade
endoscopy

• Trackt dilatation

• Stone fragmentation, extraction

Exiting

• Descending a double-J

• Nephrostomy

• Wound closure

Access

• Cystoscopy

• Retrograde pyelography

• Pull the guidewire through
urethra

Retrograde
endoscopy

• Handling of the guide wire

• Flexible or rigid ureteroscopy if 
required

Exiting

• Ureteral catheter, bladder
catheter

• Double-J

Auteur: A. Hoznek



Dilatateurs télescopiques d’Alken

Auteur: Hoznek

Le: 15/01/2009



Serial Amplatz dilators



Ballon haute pression



Difference in tract shape

particular situation: stones entirely filling the calyx

• Balloon

• Rigid 
dilator

Tapered 
end

Flat 
end

Smaller tract 
diameter at the 
point of entry into 
the calyx

No place in the 
collecting system 
to admit the tip of 
the balloon

Auteur: A. Hoznek



Dilatation, guide de sécurité



Standard - Mini NLPC

16,5

Lahme/
Nagele
2001

30

Alken
1980

MINI 



Author: A. Hoznek
Date: 6-Nov-18

16,5 CH

12 CH





Merci pour votre attention

nadia.abid@chu-lyon.fr


