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CRËTEIL

Unurologuede Mondor
réaliseunepremièreenFrance
COMME UN COUP DE POI
GNARDqui vous faittordre de dou
leur. Les calculsrénaux font souffrir
environ10DA
des Français.Cespetits
caillouxformés à partir des sels mi
nérauxqui transitentdans le sang,se
logent dans les reins, l'uretère ou
l'entréede lavessie.Ilssont d'autant
plus incommodants qu'ils entraî
nent des coliquesnéphrétiques,sont
récidivantset donnent parfoisdu fil
à retordreaux urologues.
Pourla premièrefoisen France,le
Pr Hoznek, en poste à l'hôpital Henri-Mondorà Créteil,a innovéen utili
sant une chirurgiemicropercutanée
pour venir à bout d'un calcul de
15mm de diamètre chezun patient,
qui avaitdéjàété opéré,sans succès.
Le praticien renouvellel'expérience
aujourd'hui.

«Au bout d'une heure,

il n'y avait plus
de calcul.C'est assez
enthousiasmant»
Pr Andras Hoznek

Le principe : une aiguille« omnivoyante » de moins de 2mm de dia
mètre permet d'introduireune fibre
laser dans les cavités rénales. Sous
l'effetdu laser, lecalculest pulvérisé
en microscopiquessables. Ces der
nierssont ensuite éliminésnaturelle
ment. «C'est incroyable,assure An
dras Hoznek.J'ai tenté cette métho
de, en me disant que si celane mar
chait pas, je reviendrais à une
méthode traditionnelle, en ponc
tionnant le rein. Mais au bout d'une
heure,il n'y avaitplusde calcul.C'est
assezenthousiasmant.»
Pour le patient, les bienfaits sont
majeurs.Ilpeut sortirde l'hôpitaldès
le lendemain,sansdouleurpost-opé

ratoire, sans séquelle, ni cicatrice.
« Cettetechniquepermet aussid'évi
ter toute complicationhémorragi
que », indique le Pr Hoznek. Une
avancéetelle que les spécialistesré
fléchissent à l'utiliser en chirurgie
ambulatoire.
Certes,tous les patients ne pour
ront pas être traitéspar cette techni
que, déjà appliquéeen Italie,en Alle
magne ou en Espagne. Elle vient
compléterlesautres traitementschi
rurgicaux.«Mais lorsque l'on se re
trouve dans l'impasse, c'est une so
lution », estimele Pr Hoznek.Ater
me,l'urologueenvisagejusqu'àtren
te opérations par an. Le service
urologie de Mondorréalise chaque
année500interventionstoutes tech
niquesconfondues.
VIVES
Retrouvezla vidéode l'opération
sur www.youtube.com/
watch?\^ VqcgSXSKcOw.
AGNÈS

Créteil. Le Pr Hoznek,urologueà l'hôpital Henri-Mondorà Créteil,a opéréun patient atteint de calculsrénaux à l'aided'une aiguille
« omni-voyante ». Il utiliseensuite un laserqui permetde pulvériserces petits caillouxformés à partir desels minéraux.(DR.)
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